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Introduction
"L’esprit est si puissant qu’il
peut l’emporter sur le corps"
Akisu Joamie
Un esprit fort, un corps résistant : une approche globale
Certains pourraient s’attendre à ce que des Aînés, réunis pour discuter des
connaissances et des pratiques médicales traditionnelles, offrent une liste des techniques les
plus efficaces pour soigner les différents problèmes de santé auxquels on devait, dans le
passé, apporter une réponse: comment soigner les infections, dont les furoncles, la fièvre,
les maladies de l’œil, les fractures, ou encore que faire en cas de quasi-noyade ? Or,
l’approche inuit est avant tout englobante, car en décrivant les diverses techniques visant à
soigner les maladies et à guérir les coupures et les blessures (voir Meeko, 1989,
Anonymous, 1998), les Aînés se sont attardés sur la façon dont on tentait, jadis, de
développer à la fois la résistance physique et psychique.
Il est important de noter que, dans les sociétés inuit, le savoir médical n’a jamais
constitué un ensemble formel de connaissances, relativement indépendant des autres
savoirs, comme c’est le cas dans les sociétés occidentales. Bien que dans cet ouvrage,
plusieurs pratiques soient décrites en détail, la majorité des témoignages sont à portée
générale, car l’attention des Aînés s’est concentrée sur l’ensemble des dimensions de la vie
et de la conscience
Les techniques décrites ne sont, par conséquent, qu’une partie d’un discours plus
large qui intègre les représentations et les valeurs héritées des prédécesseurs. Une
cosmologie a été ainsi dessinée dans laquelle la vie et la santé ont été pensées dans leur
globalité (voir Therrien & Qumaq 1995). Les Aînés ont souligné que seul un esprit fort peut
garantir un corps résistant, et que la santé est à mettre en rapport étroit avec la diversité
des expériences humaines incluant la qualité des relations interpersonnelles, la qualité des
relations à l’environnement et au gibier, la qualité des relations aux défunts et aux esprits.
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Concernant ce dernier point, il a été rappelé que les rêves étaient, et sont encore, essentiels
au bien-être.
La santé est moins une affaire personnelle, comme c’est souvent le cas dans les
sociétés occidentales, qu’une participation à l’harmonie générale. La personne est tout à la
fois inscrite dans un espace-temps et intégrée à un environnement social, si bien que ses
diverses expériences sont loin d’appartenir uniquement à l’ordre du réel. Nous comprenons
mieux pourquoi, lorsque les Aînés semblent distinguer le corps et l’esprit, c’est pour en
souligner la complémentarité. L’accent est mis sur la conviction que chaque personne est
étroitement reliée à un environnement plus large, physique, animal, et humain. Si le corps
et l’esprit sont indissociables, nous comprenons également mieux pourquoi les Inuit
considèrent souvent les déséquilibres d’ordre physiologique comme l’expression d’une
détérioration de l’ordre social. De même que nous comprenons pourquoi une substance
d’origine animale, telle que l’huile de phoque, outre sa vertu de réchauffer rapidement le
corps en lui donnant un coup de fouet, possède celle de prévenir ou de guérir un bon
nombre de maladies. Selon les Aînés, l’huile de phoque est, encore aujourd’hui,
indispensable à la santé, car "le corps sait parfaitement la reconnaître" et, sur un plan plus
général, parce que l’huile de phoque occupe une place centrale dans l’ensemble de la culture
inuit :
L’huile de phoque est encore utilisée. De tous les animaux, le
phoque est le plus utile. Il est extrêmement utile même si,
comparé à d’autres animaux, il est très petit. Il est le plus
abondant et plus facile à capturer que plusieurs autres espèces.
Son gras est consommé et sert de combustible ; son huile
permet d’imperméabiliser les kamiik et, bien sûr, elle possède
des propriétés médicinales. (Tipuula Qaapik Atagutsiak).
Jadis, une règle voulait que le simple fait d’offrir à un(e) malade la nourriture de son choix
l’aidait à se rétablir :
Par exemple, si la personne malade avait envie de manger de la
viande faisandée ou du poisson, même si une famille en était
dépourvue, elle allait en chercher chez les voisins. Après avoir
mangé la nourriture de son choix, l’état de santé s’améliorait
progressivement. (Ilisapi Ootoova).
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Les témoignages des Aînés suggèrent que la plupart des traitements s’appuyaient sur
le principe des contraires, à savoir que l’on considérait que la maladie venait de l’extérieur
du corps et qu’elle voyageait à travers lui, ce qui s’exprime par le terme narunalattijuq. Tout
traitement efficace devait respecter deux conditions :
- Extraire du corps l’élément agressif ou se libérer d’un poids par la parole en cas de
dépression.
- Réintégrer la personne dans son groupe, et parfois dans la communauté des ancêtres qu’ils
soient des humains ou des esprits. Les Aînés ont été unanimes à reconnaître le lien entre la
maladie et l’absence de communication :
Tipuula: Lorsque la maladie se manifeste hors du corps c’est toujours un bon signe. Si une
femme ressentait une douleur au niveau de l’utérus, et que rien ne sortait de son corps,
c’était un mauvais signe. Même si elle se sentait gênée, elle devait en parler. C’était la
même chose pour les maux de ventre. Si quelque chose se mettait à sortir du corps, c’était
un bon signe. À partir de ce moment-là, ce n’était plus la peine d’en parler à quelqu’un. Si
rien ne sortait et que la douleur persistait, il fallait en parler parce que l’absence de
manifestation hors du corps est dangereuse. Si on note un changement d’aspect de l’urine
ou des selles, il faut en parler, d’autant que parler atténue l’angoisse. Une fois la maladie
sortie du corps, la personne peut se rétablir.
Ilisapi: Actuellement, si on crache du sang, c’est considéré comme dangereux. Je ne suis
pas d’accord avec cette manière de voir les choses. Je pense au contraire que c’est un bon
signe.
Si une personne souffre de dépression et n’en parle pas, son état s’aggrave ?
Tipuula: Oui, c’est ce nous disions à l’instant. La douleur psychique que l’on ressent doit
être évacuée avant que l’on puisse commencer à guérir. Puisque notre esprit fait partie de
notre corps, alors c’est tout à fait semblable.
Ce que nous appelons "le savoir médical inuit" ne renvoie pas seulement à des
techniques de guérison. Il concerne un vaste ensemble de connaissances concernant à la
fois le corps humain et la personne, de sorte que le corps est perçu comme un tout en
relation avec son environnement social. Voilà pourquoi l’approche thérapeutique de la
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dépression, en s’appuyant sur ce principe, insiste sur le rôle majeur que peut jouer la famille
en maintenant une atmosphère agréable autour de la personne dépressive.

La transmission orale du savoir
Ainsi que l’ont dit les Aînés, l’ensemble des représentations, des règles et des techniques
favorisant le développement d’un esprit fort et d’un corps résistant, était jadis transmis
oralement :
Actuellement je vois les choses de la manière suivante : on dirait que
nous les Aînés, nous qui sommes les plus âgés, nous nous cachons
dans le culot d’une pipe. On n’en sort que pour participer à un projet et
assister à une réunion, et puis après, nous retournons à nouveau dans
le culot de la pipe. C’est de cette manière que je vois les choses. Il faut
que nous mettions sur papier notre savoir, même si jadis il n’était
transmis qu’oralement. On évoque de plus en plus le temps où les Inuit
étaient autonomes, où les familles étaient soudées et où la vie était
agréable, et on parle de ce qui créait cette harmonie. Les Qallunaat
possèdent beaucoup d’informations écrites sur leur histoire et nous, les
Inuit, nous devons commencer à écrire la nôtre pour que notre savoir
se transmette et ne soit pas oublié. (Akisu Joamie)
En ce sens la réactivation, en commun, de la mémoire a toujours été, et est encore,
valorisée même si certaines croyances et comportements du passé n’entraînent plus
l’adhésion, ainsi que le montrent les exemples suivants :
- Les Aînés ont considéré que le silence ne fonctionne plus aujourd’hui comme une marque
exclusive du respect dû aux ascendants, et que par conséquent les jeunes pouvaient poser
des questions, une initiative condamnée jadis au même titre que celle d’exprimer
ouvertement son opinion.
- Une Aînée n’a pas hésité à exprimer son refus de parler des esprits disant qu’elle était
sceptique à l’égard de certaines croyances même si les étudiants souhaitaient élargir leur
connaissance sur ce thème.
- Toutes les Aînées ont critiqué les interdits rituels alimentaires imposés aux femmes
pendant et après leur grossesse, allant jusqu’à exprimer leur reconnaissance aux
missionnaires ayant contribué à l’abolition de telles règles.
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Cependant, les Aînés n’ont à aucun moment abusé de leur autorité. Ils ont tout au
contraire fait preuve de tolérance en s’abstenant de critiquer la jeune génération lorsqu’elle
ne respecte plus les règles, les normes et les valeurs du passé.

La valeur de l’expérience et le besoin de reconnaissance
Les Aînés et les étudiants, tout en ne rejetant pas la médecine occidentale, ont exprimé le
vœu que certaines pratiques anciennes, considérées essentielles à leur bien-être, soient
réhabilitées :
Tout le monde ne pense pas de la même manière, mais je crois qu’il
faut avant tout suivre les conseils de nos mères pour éviter de
rencontrer des difficultés. C’est préférable, ce qu’elles disent s’appuie
sur l’expérience. Il faut nous montrer attentifs à ce qu’elles disent pour
éviter de nous trouver dans des situations impossibles à contrôler.
(Ilisapi Ootoova).
Ce dont nous parlons me fait penser que je devrais donner un attati,
une amulette, à mon petit-fils Simiuni. On ne le fait plus aujourd’hui,
mais c’était pourtant efficace pour nous. De plus, c’est une partie de
notre culture et ces amulettes répondaient à ce que l’on attendait
d’elles. (Akisu Joamie).
Chacun a également exprimé son désir de redonner de l’actualité à une pratique qui permet
de prédire à la naissance d’un bébé les qualités qui seront les siennes plus tard, tout en lui
conférant la force de les développer.
Il est apparu très regrettable que le savoir inuit ne soit plus reconnu du fait que la
majorité des médecins, des travailleurs sociaux et des enseignants en ignorent l’existence.
Les étudiants ont dit à quel point ils étaient reconnaissants des connaissances qui leur
étaient transmises, et ils ont émis le souhait de pouvoir élever leurs propres enfants selon
les principes indiqués par les Aînés. Il a semblé évident que le temps était venu de
revitaliser les savoirs d’autant que des alternatives aux situations actuelles doivent être
trouvées, tant il devient difficile de se situer dans un monde qui a changé. Ainsi que l’a
souligné Ilisapi Ootoova :
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Aujourd’hui la vie paraît si simple. Tout semble immédiatement
disponible. Les gens sont en danger parce que tout est trop facile.
Pour cette raison, et plus que jamais, il y a place pour la sagesse inuit, silatuniq.
Selon un ouvrage paru en 2001, Tununiq Dialect Dictionary, le terme silatujuq désigne "une
personne qui possède des connaissances, qui sait se maîtriser et qui est consciente du
monde environnant", une définition qui ne correspond pas, en tous points, à l’acception
occidentale. Les Aînés se sont montrés convaincus qu’un corps résistant et un esprit fort
doivent être pensés dans leur relation à toutes les composantes de l’univers. La tradition n’a
pas été décrite comme un passé mort mais comme une force capable de fournir des
réponses au présent.
Dans ce contexte, nous pouvons parler d’une "réinvention" de la tradition au sens
d’un processus sélectif qui permet à chaque portion de la tradition, considérée utile, de
survivre dans le temps. Ce qui s’est avéré efficace dans le passé peut s’appliquer à une
situation nouvelle. C’est tout particulièrement pertinent lorsque la société est à la recherche
de moyens pour retrouver un esprit et un corps résistants. Les générations passées ont
montré leur aptitude à "ne pas paniquer dans les situations difficiles", une qualité qui prend
tout son sens dans le monde moderne, ainsi que l’on dit les Aînés et les étudiants.

Le pouvoir de la parole
La question de la langue sacrée, jadis réservée au chamane, pour faciliter une
naissance ou une guérison (voir Rasmussen 1929) n’a pas été évoquée par les Aînés et par
les étudiants. En revanche, le pouvoir de la parole a traversé tous les entretiens. Les mots
renforcent, consolident, ils ont, par exemple, le pouvoir de fortifier l’esprit d’un jeune enfant
d’où la nécessité de le féliciter à la suite de chacune de ses réalisations. L’enfant doit pouvoir
mesurer, au travers des paroles de ses parents, à quel point il leur est précieux :
"uqausiqtigut piujukuluutiginginnariaqaqtavut." Les paroles ont également le pouvoir de
secourir une personne en détresse en lui permettant d’exprimer l’objet de son mal-être. Une
Aînée s’est souvenue de sa mère à qui l’on demandait souvent, même la nuit, de se rendre
dans un autre campement où une personne avait besoin de se confier. Nous dirions
aujourd’hui, du moins dans le monde anglo-saxon, que cette personne était à la recherche
d’une forme de "spiritual healing", bien que cette notion n’ait pas un équivalent terme à

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 8 of 415

terme en inuktitut. Le pouvoir de la parole est aussi celui de la prière dans l’actuel contexte
chrétien, comme l’illustre le témoignage suivant :
J’ai redonné vie à un bébé naissant plus d’une fois. Je crois que si le
moment de la mort n’est pas venu, l’enfant doit vivre. Dans l’un des
cas, le bébé n’avait pas un souffle de vie.
J’ai tenu dans mes mains ses pieds et j’ai plié et allongé ses jambes en
tentant de respecter le rythme respiratoire propre à un bébé. J’ai
massé son ventre sans sentir de pulsation dans la région des intestins.
J’ai répété les mouvements que j’avais faits et, lorsque j’ai à nouveau
vérifié s’il se passait quelque chose au niveau du ventre, j’ai senti une
pulsation. Alors j’ai dit : "Faisons une prière." D’abord j’ai dit un ‘Notre
Père’, un ‘Gloria’, puis j’ai enchaîné toutes les autres prières dont je me
souvenais. Ensuite, j’ai encore répété les mouvements que j’avais déjà
faits et le ventre a commencé à bouger.
Près d’une heure s’est écoulée avant que le bébé se mette enfin à
respirer. (Tipuula Qaapik Atagutsiak).
A contrario, il existe des paroles qui ont un pouvoir négatif. Elles peuvent détruire
une personne au point d’abréger ses jours. Chacun doit être prudent car, ainsi que l’a dit un
Aîné, il ne faut pas maltraiter la parole.

Le cours
Les informations contenues dans cet ouvrage ont été enregistrées lors d’un cours de
trois semaines, qui s’est déroulé en 1997 et auquel est venue s’ajouter, en 1998, une autre
semaine consacrée aux plantes médicinales. Chaque étudiant s’est préparé à interroger les
Aînés après avoir pris connaissance du contenu de quelques ouvrages consacrés aux
pratiques médicales traditionnelles (voir les références). Il faut, pour mieux saisir la
philosophie et la méthodologie qui ont présidé à ce cours, se reporter au premier ouvrage de
la Série Interviewing Inuit Elders intitulé Introduction (Iqaluit, 1999). Comme dans les cours
précédents, chaque session a été consacrée à un thème spécifique ; les entretiens se sont
déroulés dans une atmosphère détendue qui a permis aux étudiants de relier leurs propres
expériences aux propos tenus par les Aînés. Trois Aînées du Nord Baffin ont été invitées les
deux premières semaines : Ilisapi Ootoova de Mittimatalik (Pond Inlet), Tirisi Ijjangiaq
d’Iglulik et Tipuula Qaapik Atagutsiak d’Ikpiarjuk (Arctic Bay). La dernière semaine, trois
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Aînés de la région Sud Baffin ont été invités : Aalasi et Akisu Joamie ainsi que Jaikku
Pitseolak, tous trois habitant Iqaluit à l’heure actuelle. Les étudiants étaient : Susan Palluq
Enuaraq, Myna Ishulutak, Nancy Saullu Kisa, Bernice Kootoo, Jeannie Shaimayuk, Julia
Saimaiyuq et Eena Alivaqtaq. La majorité de ces étudiants avaient déjà suivi, en 1996, un
cours consacré à la Tradition orale.
La toute dernière session, en 1998, a été exclusivement consacrée à la flore arctique
et aux propriétés médicinales de nombreuses plantes, grâce à la présence de deux Aînées
vivant à Iqaluit, Malaija Papatsie et Jaikku Pitseolak auxquelles s’est jointe, pour une
matinée, Ann Mikijjuk Hanson. Les étudiants ont été invités à se rendre au qarmaq de
Malaija pour identifier la flore se trouvant à proximité, et apprendre à mélanger
correctement deux plantes bien connues, appelées suputit et maniq, et qui permettent, avec
l’huile de phoque, d’utiliser la qulliq, la lampe à huile. Ces étudiants étaient : Elisapi
Ikkidluak, Aatami Paniaq, Vera Qulaut Arnatsiaq, Hanna Oolayuk, Mathieu Boki, Lavaani
Aakulujuk, Eileen Kilabuk, Linda Lia Apalialuk, et Sheepa Nowyuk. Jane Tagak a rejoint le
groupe en apportant de nombreuses espèces qu’elle avait collectées sur la toundra et près
de l’eau.

Le partage du savoir
Lors de leurs entretiens avec les Aînés, les étudiants n’ont pas été les seuls à élargir
leurs connaissances, comme l’illustre ce dialogue qui témoigne de la dynamique des
échanges :
Grâce à vous nous apprenons beaucoup de choses.
Akisu: Grâce à vous également nous apprenons beaucoup de choses.
Aalasi: En effet, nous apprenons beaucoup de choses grâce à vous, vous n’êtes pas les
seuls à élargir vos connaissances.
Jaikku: Vous nous aidez parce que vous stimulez notre mémoire.
Aalasi: Nous comprenons mieux ce que nous devons vous apprendre, et nous prenons
conscience de ce que les jeunes souhaitent actuellement savoir.
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Jaikku: Nous vous parlons de sujets que nous n’abordons pas tous les jours, de choses que
nous nous disons à nous-mêmes et que nous conservons dans nos cœurs, qu’elles soient
positives ou négatives. Cela nous permet de nous sentir beaucoup mieux. C’est de cette
manière que nous sommes censés nous entraider.
Aalasi: La parole a toujours eu un pouvoir purificateur, elle a fait de nous ce que nous
sommes, nous les Inuit. Son importance est capitale.

La forme et le contenu de l’ouvrage
Les notions occidentales liées au savoir médical n’ont pas été débattues, le but étant
de se concentrer sur l’approche inuit de cette question. Les débats n’ont pas été dirigés,
nous avons respecté d’une part la dynamique créée par les Aînés, d’autre part les étudiants
ont été libres de s’intéresser plus particulièrement à tel ou tel aspect du thème central.
Cette liberté se reflète dans la facture de l’ouvrage qui respecte, à très peu d’exceptions
près, l’ordre des discussions. Tout comme pour les autres ouvrages de la Série, la forme
dialoguée a été conservée afin de permettre au lecteur de mieux saisir la façon dont
s’élabore la transmission des connaissances dans un contexte de question-réponse.
Cependant, l’ensemble des dialogues n’a pas été retenu dans un seul cas, celui de la
discussion concernant la flore. Pour des raisons de clarté, seuls les propos essentiels figurent
dans l’ouvrage. En outre, deux thèmes soulevés par les étudiants ont donné lieu à des
ajouts, l’un concerne le chamanisme, angakkuurniq (voir l’Annexe), l’autre concerne les
chants qui ne manquent jamais d’être entendus dès lors que l’on s’entretient avec des Aînés
(voir la Conclusion).
Les Aînés de la région Nord Baffin ont traité de deux thèmes principaux :
- Diagnostic et principales substances médicinales.
- Représentations culturelles, étroite relation entre état physique et psychique ; réponses
inuit aux déséquilibres.
Les Aînés de la région Sud Baffin se sont longuement penchés sur quatre thèmes :
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- aanniasiutigijauvaktuviniit, les substances médicinales ; l’accouchement.
- mamisaijjusituqangit, les blessures psychologiques et la guérison.
- isumaullu uqausillu pirjuanguningit, la pensée, l’affect et la parole.
- piruqtuit, la flore et les plantes médicinales.
La structure de l’ouvrage vise à illustrer l’ampleur des connaissances médicales inuit
et le foisonnement des pratiques de soin. Le lecteur sera frappé à la fois par les variations
régionales du savoir et les modèles récurrents. Nous souhaitons qu’il ne réduise pas les
connaissances médicales inuit à un ensemble de techniques visant à guérir les maladies car,
pour comprendre l’approche inuit, il faut situer le savoir au cœur d’une vision cosmologique
dynamique en relation avec la notion de personne, elle-même dynamique.
Cet ouvrage ayant déjà paru en inuktitut et en anglais, nous tenons à remercier
l’ensemble des participants. Tout d’abord Alexina Kublu et Susan Sammons pour la
traduction et la transcription en inuktitut et en anglais de plusieurs entretiens, de même que
Sally Mikijjuk et Roberta Roberts pour leur mise en page. Nous remercions tout
particulièrement Deborah Qitsualik qui a servi d’interprète et Nina Manning, Maaki Kakkik,
ainsi que Eileen Kilabuk qui ont réalisé une partie importante de la traduction originale de
l’inuktitut à l’anglais. Merci également à Andrew Tagak qui a relu les épreuves de la version
en inuktitut et à Marja Korhonen et Noel McDermott pour la révision des épreuves en langue
anglaise. La version française a bénéficié de la traduction anglaise déjà disponible, mais
s’est constamment appuyée sur la version originale en inuktitut. Nous souhaitons remercier
Madame Dominique Rouvière qui, en tant que médecin, a eu l’amabilité de répondre à nos
questions concernant certains aspects de la terminologie. Nous souhaitons également
remercier ? pour la mise en page finale et ? pour la relecture des épreuves. En tout dernier
lieu, nous rendons hommage aux Aînés qui savent créer un climat chaleureux autour du
partage du savoir.

Frédéric Laugrand
Michèle Therrien
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Chapitre 1
Le corps malade : diagnostics et traitements
Les coupures et les blessures
Lorsqu’un phoque était tué, prélevait-on du gras à des fins thérapeutiques, par exemple
pour soigner les plaies ?

Ilisapi: Nous n’avions à l’esprit ni les coupures ni les blessures lorsque nous prenions un
phoque. Nous pensions d’abord à l’huile qui alimente la lampe à huile qulliq, car c’était là
notre unique source de chaleur. La partie fine située en dessous du gras était mise de côté
pour les chiens. Le gras entourant les nageoires était entièrement destiné à la lampe à huile.
L’huile était aussi utilisée sous la forme de gouttes pour soulager les enfants qui souffraient
de maux d’oreilles. On utilisait l’huile pour humidifier une blessure qui s’asséchait trop vite.
J’ignore comment cela se faisait exactement car je suis née à une époque où les Qallunaat
étaient déjà parmi nous. Parfois, lorsqu’une nouvelle peau se formait sur une plaie, et qu’elle
se craquelait, on y appliquait de l’huile. L’huile servait à guérir les brûlures occasionnées par
le soleil. Nous n’en mettions pas beaucoup, juste assez pour maintenir la souplesse de la
peau et éviter qu’elle ne se craquelle. Nous, comme nous avons été élevés autour du poste
de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), nous avions des pansements à notre
disposition. Ce n’est que lorsqu’ils étaient au fond des bagages, sur le traîneau à chiens, que
nous utilisions de l’huile de phoque pour protéger notre peau contre les craquelures causées
par le voyage.
Deviez-vous d’abord faire bouillir cette huile ?
Ilisapi: Non. Lorsque vous touchez de l’huile, vous sentez que c’est gras. Nous utilisions
l’huile telle quelle.
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Tirisi: Il suffit de bien frotter la plaie avec de l’huile, mais il faut toujours éviter d’en mettre
trop.
Ilisapi: Vous ne nous avez pas encore interrogées sur ce point : le phoque barbu était
l’animal qui donnait la meilleure huile pour traiter les plaies ou les infections de la peau qui
guérissaient plus lentement. Pour les infections, une partie de ce gras, tangiq, était utilisée
comme un pansement. Nous savons que le phoque annelé mange du krill et de la morue
alors que le phoque barbu possède un autre régime alimentaire. C’est parce que les animaux
n’ont pas tous le même régime alimentaire que l’huile extraite de leur graisse diffère.
Certaines huiles utilisées pour alimenter la lampe donnaient des flammes plus brillantes.
Certaines flammes paraissaient plutôt rouges. D’autres huiles provoquaient de hautes
flammes. Ces différences de résultat s’expliquent par le fait que les animaux dont elles
proviennent n’ont pas du tout la même alimentation.
Tirisi: Nous étions conscientes parce que nous utilisions constamment ces huiles.
À quelle époque de l’année l’huile était-elle la meilleure, en l’hiver ou au printemps ? À
moins qu’il n’y ait aucune différence.

Ilisapi: C’était identique toute l’année, mais il semble que nous utilisions davantage d’huile
au printemps, lorsque notre peau avait tendance à se dessécher. L’huile permettait
également de soigner les maux des oreilles au cours de l’hiver. Jadis, il y avait cependant
moins d’enfants souffrant de tels problèmes qu’il n’y en a aujourd’hui. Les enfants qui
souffraient de maux d’oreilles n’étaient vraiment pas nombreux.
Tirisi:, Il semble que les enfants passent aujourd’hui leur temps à souffrir de maux
d’oreilles.
Comment utilisiez-vous l’huile pour traiter une douleur à d’oreille ?
Ilisapi: Il fallait appliquer des gouttes dans l’oreille avec l’extrémité d’une plume. Nous
récupérions toujours l’huile non utilisée pour alimenter la lampe, qulliq. On déposait deux
gouttes dans l’oreille en les laissant reposer pendant un petit moment. Nous pourrions
certainement utiliser encore aujourd’hui ce type de traitement s’il advenait que le
dispensaire soit fermé.
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Tirisi: Les maux d’oreilles se déclaraient souvent au beau milieu de la nuit.
Ilisapi: Oui, cela arrivait souvent la nuit.
Tirisi: De nos jours, on peut également utiliser de l’huile achetée en magasin pour
administrer des gouttes à un enfant qui souffre d’une douleur à l’oreille.
Ilisapi: Jadis, nous avions l’habitude de broyer la graisse. Une partie de cette huile était
destinée à la lampe à huile, l’autre à la fabrication du palaugaq1. C’était une huile pure et
toute fraîche. Nous utilisions parfois aussi de l’huile de phoque pour la palaugaq.
Utilisait-on également de l’huile de baleine ?
Ilisapi: Non, on faisait tout pour éviter d’utiliser l’huile de baleine. Nous, les enfants, nous
en ignorions les raisons, mais nos mères savaient pourquoi. Lorsqu’une baleine était tuée,
elle était dépecée et servait à nous nourrir. S’il s’avérait qu’on se coupe à cette occasion, la
plaie avait tendance à gonfler et à provoquer des démangeaisons. Je crois que l’huile de
baleine est trop forte, si bien qu’on préférait ne pas s’en servir pour les maux d’oreilles.
Nous ne l’utilisions pas non plus sur le visage en raison de son odeur désagréable. Lorsqu’on
l’utilisait pour la lampe à huile, la flamme avait tendance à être très haute et cela chauffait
vraiment bien notre habitation. Cette huile illuminait tout. En fait, ce n’est qu’après avoir
épuisé l’huile de baleine que nous utilisions l’huile de phoque pour la lampe. Celle-ci éclairait
beaucoup moins et la flamme était plutôt rouge. Notre habitation n’était vraiment pas aussi
chaude qu’elle ne l’était avec l’huile de baleine.
Tirisi: La flamme de l’huile de phoque était plutôt petite.
Vous n’utilisiez donc pas de l’huile de baleine pour guérir les plaies ?
Ilisapi: Lorsque cette huile est trop fraîche, elle peut provoquer des gonflements qui ne
sont cependant pas énormes. Les lèvres de la plaie ont également tendance à démanger.

1

Palaugaq désigne la bannique, une sorte de pain plat.
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Nous n’avions pas les moyens de vérifier tout cela, mais nous étions bien en mesure de
constater les effets de ces produits sur les plaies.
Tirisi: Comme nous savions que cette huile avait des effets secondaires, nous ne l’utilisions
pas sur les plaies.
Est-ce qu’on appliquait aussi de l’huile sur les plaies infectées ?
Ilisapi: En cas d’infection, on utilisait surtout du gras de phoque barbu. Après en avoir
extrait toute l’huile, on utilisait ce gras comme un pansement que l’on appliquait sur la plaie.
Tirisi: Le gras était gratté pour que l’huile en soit totalement extraite. Ensuite seulement,
on pouvait l’appliquer sur la plaie. Il n’était pas nécessaire que ce gras soit sec, il fallait juste
qu’il soit bien aplati.
Qu’est-ce que vous voulez dire par nilamingajuq ?
Ilisapi: Nilamingajuq désigne quelque chose qui a été complètement aplati. Les termes que
nous utilisons ne sont pas toujours identiques parce que nos dialectes sont différents.
Tirisi: Oui, c’est vrai, même si nous connaissons les termes utilisés par nos voisins, nous
avons tendance à utiliser ceux de nos dialectes respectifs.
C’est très bien. Nous pouvons ainsi apprendre encore davantage! Au niveau de leurs qualités
médicinales, quelle huile était la meilleure, l’huile de phoque barbu ou l’huile de baleine ?

Ilisapi: Aujourd’hui encore, l’huile de phoque barbu est toujours celle que nous privilégions.
L’huile de baleine n’est pas du tout utilisée pour les plaies. Jadis, avant que nous
parviennent les motos-neige et les armes à feu, nous ne pouvions pas voyager aussi loin
que nous pouvons le faire aujourd’hui, et ce n’était pas tous les jours que nous avions la
chance de tuer un phoque barbu. Il y avait des jours où, même si nous avions besoin d’huile
de phoque barbu, nous n’en avions pas. Il y avait aussi des gens qui vivaient dans des
régions où le phoque barbu demeurait une prise rare, même s’ils pouvaient par ailleurs
capturer des phoques annelés. Bien que nous ne devions jamais payer pour obtenir un
phoque barbu, il était parfois très difficile d’obtenir de l’huile.
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Utilisait-on de la graisse d’ours polaire ?
Ilisapi: Chez nous, nous utilisions surtout cette graisse pour huiler les bottes noires
(kamiik) de nos hommes.
Vous parlez des kamiik imperméables ?
Ilisapi: La graisse d’ours polaire était appliquée sur l’ensemble des kamiik et sur les points
de couture, en particulier. Les kamiik devenaient imperméables et la graisse permettait
également aux coutures de rester souples.
Tirisi: Cette graisse les rendait plus souples.
Ilisapi: Les kamiik devenaient toujours plus souples si nous les utilisions régulièrement. Il
fallait les retourner pour les faire sécher dehors. En étant constamment exposées à
l’extérieur, elles s’assouplissaient naturellement. On disait également que la graisse d’ours
polaire n’était pas aussi grasse que cette huile jaune que nous connaissons.
Qu’entendez-vous par huile jaune ?
Ilisapi: Lorsque vous mettez de l’huile de phoque sur un vêtement, elle a tendance à
devenir jaune. Ce n’est pas le cas de la graisse d’ours polaire.
Est-ce qu’on utilisait aussi la graisse d’ours polaire pour la lampe à huile ?
Ilisapi: Cela arrivait, surtout lorsqu’on avait vraiment besoin d’huile.
Pouvait-on aussi utiliser cette graisse pour soigner les plaies?
Ilisapi: Oui.
Tirisi: Lorsque nous n’avions pas une autre huile sous la main, on l’utilisait pour traiter les
vêtements en peaux, mais j’ignore si cela était très fréquent.
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Dans le Sud, les femmes utilisent parfois de la graisse d’ours brun pour leurs cheveux.

Ilisapi: Cela ne fait pas partie de nos traditions. Nous, nous ne mettions jamais d’huile sur
nos cheveux, mais j’ai entendu dire que des gens se lavaient parfois les cheveux avec du
sang de caribou. Avez-vous aussi déjà entendu cela ?
Tirisi: Oui, c’est vrai. En séchant les cheveux deviennent parfaitement propres et ils
prennent alors un bel aspect.
Est-ce que le sang donnait aux cheveux un aspect rougeoyant ?
Tirisi: Dans un premier temps oui, mais une fois que le sang devenait sec, on rinçait la
chevelure et tout disparaissait aussitôt, comme si on n’avait jamais mis de sang.
Ilisapi: Est-ce que vous savez ce que signifie le terme ittikpaktumik ?
Est-ce que ce terme est employé pour désigner une personne sale ?
Ilisapi: Vous ne vous imaginez sans doute pas à quel point les cheveux pouvaient devenir
sales à cette époque. Les gens avaient souvent les cheveux sales et certains plus que
d’autres. Lorsque ces gens se peignaient, ce n’était pas facile, on aurait dit que les cheveux
restaient collés. Les femmes qui portaient de longs cheveux arrivaient difficilement à les
brosser. Comme les gens se lavaient rarement les cheveux, on aurait dit des personnes en
sueur. Parfois, les gens utilisaient du sang de caribou pour se laver les cheveux. Une fois
que le sang séchait et se détachait, la saleté partait également. Dans notre région, comme
les caribous étaient rares, nos cheveux restaient souvent très sales.
Vérifiait-on s’il s’agissait d’un phoque mâle ou femelle avant d’en utiliser l’huile pour les
oreilles ?

Ilisapi: Non, jamais personne n’a eu une telle idée à moins que les phoques aient été en rut
; dans ce cas, ils sentent mauvais.
Un phoque en rut, tiggaq, sent mauvais ?
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Ilisapi: Certains phoques en rut sont réellement très malodorants. D’autres ne le sont pas.
Lorsque nous avions le choix, nous évitions d’utiliser l’huile des phoques en rut. Nous ne les
apprécions pas pour leur huile en raison de la mauvaise odeur qu’ils dégageaient et ce,
même si leur huile pouvait donner une bonne flamme.
Utilisiez-vous l’huile de phoque barbu pour traiter les infections de la peau ?

Ilisapi: Les infections de la peau n’étaient pas fréquentes chez nous. De temps à autre,
quelqu’un en avait une sur une grosse plaie. Parfois, nous pouvions prévoir si une plaie
risquait de s’infecter ou non. C’est uniquement à ce moment-là que nous utilisions de l’huile.
Les infections se produisent à répétition que depuis une époque récente. Dans les années
1940, presque tout le monde souffrait d’une infection.
Tirisi: C’est exact, tout le monde avait des infections à cette époque.
Ilisapi: Presque partout les gens souffraient de démangeaisons, même nous. Je me
demande à quoi cela était dû.
Tirisi: Je l’ignore, mais tout le monde était touché par ces démangeaisons.
Est-ce que les gens traitaient ce problème avec de l’huile de phoque ?
Ilisapi: En ce qui nous concerne, nous ne traitions pas ces démangeaisons avec de l’huile
de phoque. La mission anglicane et la GRC nous avaient donné des médicaments. Ce sont
eux qui s’occupaient de notre santé à cette époque. Les médicaments ressemblaient à des
pilules que nous devions dissoudre dans l’eau. Ensuite, on nous demandait de nous laver
avec cette lotion. Ce traitement n’était pas destiné à nous guérir des infections, mais plutôt
à soulager la douleur.
Tirisi: Nous, nous essayions de tout faire pour éviter que la peau infectée ne se craquelle.
Tous étaient-ils touchés en même temps par ces infections de la peau ?
Tirisi: Oui. Bien que nous vivions dans différents campements, tout le monde a souffert de
ces infections de la peau au même moment.
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Même s’il n’y avait pas de visiteurs venus de l’extérieur vous aviez tous ces infections de la
peau au même moment ?

Ilisapi: Cela ne semblait pas provenir de visiteurs de l’extérieur.
Vous n’étiez donc pas en train de vous contaminer les uns les autres ?
Ilisapi: Les gens pensaient plutôt que cela venait du ciel. À la fin de la guerre, certaines
personnes pensaient que cela s’expliquait peut-être par l’explosion d’une bombe. C’est plus
tard que les gens ont pensé à cette éventualité, aux conséquences de l’explosion d’une
bombe.
Les jeunes filles qui arrivaient à l’adolescence avaient-elles des boutons ?
Ilisapi: Non, nous n’avions pas de boutons ; notre peau était saine.
Tirisi: Aujourd’hui, la situation est bien différente. La peau des jeunes filles n’est plus la
même qu’avant. Cela tient peut-être à ce que les filles se lavent trop souvent.
Ilisapi: Cela tient peut-être à l’air du temps. Jadis, on ne cherchait pas à tout prix à se faire
belles. Nous, nous ne mettions pas d’huile. Les boutons sont-ils le signe que l’on atteint l’âge
de la puberté ?
Je ne suis pas certaine de l’origine exacte des boutons, mais les jeunes filles qui atteignent
la puberté en ont.

Tirisi: Moi non plus je n’en sais rien.
Lorsque leurs seins commencent à se former, les jeunes filles commencent à avoir des
boutons.

Les aînées: Vraiment ?
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Lorsque nous avons abordé les usages du phoque, nous avons appris que manger du phoque
nous permettait de maintenir notre corps à une bonne température. Savez-vous si le fait de
consommer de la viande de phoque permet effectivement de retenir la chaleur ?

Ilisapi: Oui, mais cela ne concerne pas que la viande de phoque, même si celle-ci est sans
doute la meilleure. La viande des animaux qui mangent de l’herbe est tout aussi
nourrissante que la viande de phoque, mais elle ne génère pas autant de chaleur pour le
corps. Lorsque vous consommez des animaux qui proviennent de la mer, vous transpirez
immédiatement, même si vous n’êtes pas en train de faire de l’exercice.
Tirisi: Probablement que manger du gras produit aussi de la chaleur.
Les animaux qui proviennent de la mer sont-ils appelés des puijiit ?
Ilisapi: Oui, nous les appelons ainsi parce ce que ces animaux viennent respirer à la surface
de l’eau.
Utilisiez-vous également de l’huile de bébés phoques ?
Ilisapi: Bien sûr que nous en utilisions. Le ministre anglican avait l’habitude d’enlever le
gras des bébés phoques, de le couper en petits morceaux et de le faire bouillir afin d’en
recueillir l’huile. En procédant ainsi vous obtenez ce que nous nommons iktitaq. Le ministre
anglican recueillait cette huile et en faisait du savon. Pour obtenir un résultat, il ajoutait un
autre produit.
Cela devenait-il collant ?
Ilisapi: Non, je ne crois pas. Je crois que le ministre avait déjà fait plusieurs expériences
jusqu’à ce qu’il trouve l’huile qui se prête le mieux à ce type d’opération.
Tirisi: C’est juste de l’huile. Une fois qu’on avait fait cuire le gras, il ne fallait pas ajouter de
l’eau.
Ilisapi: Quand le suif provenait du gras de caribou, on l’appelait igittitaq.
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Lorsque le morceau de gras avait été bien gratté, que faisait-on du résidu ?

Ilisapi: Nous appelions ce qui restait kiliuq. Nous le grattions avec un saliguut, un grattoir
dont le tranchant n’était pas aiguisé. Lorsqu’on avait extrait toute l’huile, nous mettions le
reste à sécher. À l’époque, comme nous savions que la nourriture pouvait se faire rare, on
apprenait à manger tout ce qu’on pouvait.
Tirisi: Oui, et nous aimions le goût des aliments, même lorsqu’ils n’étaient pas cuits.
Vérifiez-vous toujours si une personne s’était bien nourrie de viande de phoque avant un
départ en voyage de façon à ce que son corps reste à la bonne température ?

Ilisapi: Jadis, nous mangions toujours beaucoup de viande. Nous n’avions aucune
nourriture qallunaat. Les seuls aliments qui nous venaient de l’extérieur étaient le thé, le
sucre et la bannique, palaugaq. Nous ne prenions le départ qu’après avoir mangé. Lorsqu’un
enfant partait pour une longue sortie de chasse, il devait lui aussi avoir été nourri au
préalable, même il n’en avait pas envie parce qu’il était à peine réveillé.
Tirisi: Oui, nous faisions manger l’enfant pour qu’il ait chaud tout au long du voyage.
Ilisapi: Lorsque les gens partaient à la chasse, ils ne mangeaient pas pendant toute une
journée, sauf s’ils avaient avec eux un petit poêle Coleman. Et encore, même s’ils
emportaient cet équipement, s’ils allaient chasser pendant une période de temps assez
longue, ils ne pouvaient pas se permettre de faire une pause pour manger. Les chasseurs ne
pensaient pas du tout à de la nourriture lorsqu’ils partaient, ils essayaient plutôt de profiter
le plus possible de la lumière du jour. Et puis si on a de la viande dans l’estomac, on ne
ressent pas la faim si facilement.
Les garçons avaient-ils de gros appétits ?
Ilisapi: Oui, même nous les adultes. Notre appétit se creusait lorsque nous étions toute la
journée dehors, et encore plus lorsque nous n’avions rien mangé depuis le matin. Lorsqu’on
rentrait chez nous, on sentait cette bonne odeur de viande bouillie, cela sentait si bon!
Certains étaient-ils trop gros à cette époque ?
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Ilisapi: Non, il n’y avait pas de gens trop gros. À cette époque, on aurait dit que tout le
monde avait le bon poids. Les hommes n’étaient jamais gros, sans doute parce qu’ils étaient
constamment en activité. Aujourd’hui, la situation est complètement différente.
Conseillait-on de ne pas trop manger de viande de phoque en cas de diarrhée ?

Ilisapi: Dans ce cas, on essayait différentes choses en réfléchissant aux solutions
susceptibles d’aider ceux qui souffraient de diarrhée. On faisait bouillir des nageoires de
phoque jusqu’à ce qu’elles deviennent très tendres. Il fallait alors manger les nageoires avec
la partie couverte de poils. C’est comme cela qu’on arrêtait la diarrhée.
Tirisi: La partie recouverte de poils permet de solidifier les selles.
En cas de coupure profonde, l’imbibiez-vous d’huile avant de la recoudre ?

Ilisapi: On ne l’imbibait pas d’huile, il fallait juste en mettre un tout petit peu sur la
coupure.
Tirisi: On pouvait procéder ainsi ou recouvrir la coupure d’un pansement en peau de
caribou. On y plaçait un petit peu morceau de gras afin de maintenir de la fraîcheur sur la
plaie pour éviter qu’elle ne se dessèche.
Pouvait-on utiliser un morceau de gras de phoque même s’il n’était pas frais ?

Tirisi: Tant que le gras n’est pas rance, il peut convenir. À partir du moment où le
pansement reste en place, la plaie guérit bien.
Ilisapi: Si la coupure se trouvait à l’extrémité du doigt, on fabriquait une sorte de manchon.
Il fallait coudre un morceau de peau de caribou bien souple et épilée que nous pouvions
alors ajuster au doigt en le faisant tenir avec du tendon.
Tirisi: D’habitude, on plaçait du gras au bout du pansement, mais ce n’était pas toujours
possible.
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Recousait-on une grosse coupure ?
Tirisi: En fait, on ne la recousait pas, mais on veillait toujours à ce que la plaie se referme
de façon à ce qu’elle guérisse correctement.
Le pansement était-il maintenu serré ? Appliquiez-vous de l’huile une seule fois ou de
manière régulière?

Tirisi: L’huile n’était requise que si la plaie commençait à sécher.
Ilisapi: Après avoir imbibé la plaie, il fallait enlever le surplus d’huile, et c’est ensuite que
nous appliquions le pansement.
Mettiez-vous de l’huile de phoque sur les plaies ?
Ilisapi: Par expérience, nous savions que l’huile de phoque est la plus efficace pour les
plaies.
L’huile de phoque barbu permet-elle de guérir une plaie plus rapidement que l’huile de
phoque annelé?

Ilisapi: Si la coupure était infectée, nous savions qu’elle pouvait guérir avec de l’huile de
phoque barbu. Même si cela appartient à nos pratiques du temps jadis, on peut encore
utiliser ce type de traitement aujourd’hui. À l’époque, nous avions l’habitude d’essayer
différents traitements. S’il advenait qu’une coupure ne guérisse pas, on utilisait alors de
l’huile de phoque barbu pour hâter le processus.
Mon fils a des éruptions cutanées. Peut-être qu’il guérirait plus vite si j’utilisais de l’huile de
phoque barbu ?
Ilisapi: Vous devriez d’abord en mettre un peu sur les boutons sans utiliser du savon et si
cela ne fonctionne pas, savonner afin de voir ce qui semble le plus efficace.
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Peut-être que mon fils aurait une odeur de puja, cette huile de phoque qui est collante!
Lorsqu’une femme tombait enceinte et qu’elle devait respecter des interdits, pittailiniit,
s’abstenait-elle de manger de la viande de phoque crue ?

Ilisapi: Oui, c’est ce que faisaient nos ancêtres.

Le sang et l’alimentation
De nos jours, lorsque quelqu’un présente un taux d’hémoglobine bas, on recommande que
son régime alimentaire soit composé de viande crue.

Ilisapi: Jadis, il nous était impossible de savoir quoi que ce soit à propos du taux
d’hémoglobine, nous n’avions rien pour le mesurer. Quant à la femme enceinte, elle n’avait
pas le droit de consommer de la viande crue. Elle avait seulement le droit de manger de la
viande bouillie, même si celle-ci ne l’était pas complètement. De plus, elle n’avait pas le
droit de consommer en même temps la chair des animaux de la mer et celle des animaux de
l’intérieur des terres. Il fallait décider au début de la journée ce qu’elle allait manger, si cela
allait être de la viande provenant d’un mammifère marin ou d’un mammifère terrestre.
Tirisi: Cela devait être contraignant.
Ilisapi: Oui, mais les femmes devaient se soumettre aux règles de l’époque. Ma propre
mère n’a jamais respecté les interdits, mais ma grand-mère n’avait pas le choix. Peut-être
que la mère de Tirisi y était également soumise. Lorsque les ministres du culte sont arrivés,
ils ont mis un terme à cet interdit. Grâce à cela, nous pouvons maintenant manger tout ce
que nous voulons.
Avez-vous entendu dire qu’un mal de tête peut être soulagé en mangeant de la viande de
phoque ?

Ilisapi: Non. Nous savons seulement qu’une personne qui n’a pas d’appétit est en général
une personne malade. Dans ce cas, on la nourrissait avec de petits morceaux de caribou ou
de phoque pour qu’elle se sente mieux. Si la personne souhaitait quelque chose de
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particulier, du lagopède ou du lièvre par exemple, on lui en donnait et elle guérissait
habituellement plus vite. Ceux qui étaient malades depuis plus longtemps étaient également
nourris avec des aliments qui leur plaisaient.
Tirisi: Aujourd’hui encore, on offre aux malades la nourriture qu’ils nous demandent.
Ilisapi: Par exemple, si une personne malade souhaitait de la viande ou du poisson
faisandés, et qu’il n’y en avait pas, sa famille allait en chercher chez les voisins. C’est
lorsque les malades avaient la possibilité de manger des aliments à leur goût qu’ils
commençaient à guérir. Aujourd’hui, on dirait que les gens qui tombent malades finissent
toujours par mourir!
Tirisi: Oui, c’est exactement ce qui se passe.
Ilisapi: Jadis, même les gens qui étaient vraiment malades guérissaient.
Tirisi: Oui, même s’ils manquaient de force pendant un bon bout de temps, ils finissaient
par s’en sortir.
Ilisapi: Les malades étaient tellement faibles que les autres devaient vraiment prendre soin
d’eux. Lorsqu’ils avaient la chance d’obtenir les aliments qu’ils souhaitaient manger, c’était
exactement à partir de ce moment-là qu’ils commençaient à guérir. Il fallait des jours et des
jours, mais leur santé s’améliorait. Une fois, mon père a saigné du nez pendant presque une
semaine et personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour arrêter le saignement. Je me
souviens qu’il mettait des morceaux de gras au fond de ses narines.
Est-ce que les deux narines saignaient ou juste l’une d’entre elles ?
Ilisapi: Les deux narines saignaient. Il était si faible que ma mère devait même l’aider
quand il allait aux toilettes. Progressivement il a recommencé à être indépendant, puis il a
complètement guéri. On aurait dit qu’il s’était vidé de tout son sang. Au début, quand son
nez a commencé à saigner, le sang était rouge, mais après en avoir tellement perdu, il s’est
éclairci. Mon père a finalement commencé à guérir.
Si une personne perdait beaucoup de sang, lui donnait-on de la nourriture ?
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Ilisapi: Lorsqu’une personne avait perdu beaucoup de sang, elle semblait avoir perdu
l’appétit, comme si elle était malade. Si elle avait déjà perdu beaucoup de sang et qu’elle ne
voulait plus rien manger, alors on lui donnait de l’eau en grande quantité.
Dans ce cas, est-ce que l’eau devait être tiède ?
Ilisapi: Oui. Lorsque j’ai eu mon troisième enfant, j’ai perdu beaucoup de sang. Nous
vivions alors dans un campement situé assez loin de la communauté. J’avais perdu tellement
de sang qu’un jour je me suis évanouie. Je croyais que j’allais mourir. Quand j’ai repris
connaissance et retrouvé mes sens, on a appliqué sur moi un linge mouillé. Je ne voyais
rien, tout était noir. Ma langue, elle, était devenue blanche faute de sang. J’ai dormi un bout
de temps, et à chaque réveil je me sentais un peu mieux. J’ai alors tenté de m’asseoir et
lorsque j’y suis parvenue, mon cœur s’est mis à battre très rapidement.
Je ne comprends pas bien le terme de qaulluqtuq ?
Ilisapi: Qaulluqtuq signifie blanc. C’est la même chose que qakuqtuq. Je me suis remise de
cette hémorragie. Les gens peuvent guérir même s’ils ne sont pas à l’hôpital. J’ignore
exactement ce qui nous permet de guérir, mais je ne suis pas la seule à m’être remise d’une
hémorragie.
Certaines expériences sont horribles.

Ilisapi: Oui.
Deviez-vous boire une grande quantité d’eau lorsque vous perdiez beaucoup de sang ?

Ilisiapi: Ma belle-mère me donnait beaucoup d’eau parce qu’elle voulait aussi que j’aie un
peu de lait maternel.
Vous n’aviez donc que de l’eau à boire ?
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Ilisapi: Parfois, j’arrivais à manger, mais je n’avais pas d’appétit. Je me sentais vraiment
mal. J’avalais quelques petits morceaux de viande, mais cela me semblait avoir bien
mauvais goût. Le sang est une composante essentielle du corps humain.
En dépit du fait que vous aviez perdu beaucoup de sang, deviez-vous continuer à allaiter ?
Ilisiapi: Oui.
Vous deviez être blême ?
Ilisapi: Oui. On m’a dit que mon visage l’était. J’étais bien pâle, en effet. Toute la partie
haute de mon corps était pâle. Elle contrastait avec le reste. Nous devions trouver des
solutions à nos problèmes lorsque le dispensaire était fermé. Si nous nous trouvions dans un
endroit où il n’y avait pas ce type d’établissement, il nous fallait trouver des alternatives,
nous recourrions aux méthodes dont nous avions l’habitude. S’il advient qu’une personne
perde beaucoup de sang, n’oubliez jamais qu’elle peut toujours s’en remettre. Vous ne
devez pas croire que la personne va mourir.
La personne avait-elle des chances de survivre si on lui donnait de l’eau chaude ?
Ilisapi: Sans aucun doute.

Les poux
J’ai entendu dire que l’huile de phoque barbu était utilisée pour se prémunir contre les poux.

Tirisi: Je n’ai jamais entendu dire cela.
Ilisapi: Il me semble que les poux venaient d’eux-mêmes, ils ne provenaient pas d’un
endroit en particulier. Si quelqu’un parmi nous était infesté de poux, il pouvait les
transmettre. Même si nous avions notre propre part de poux, nous pouvions facilement en
contracter de nos hôtes éventuels.
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Tirisi: Oui, nous étions tous différents. Bien que moi aussi il m’arrivait d’avoir des poux,
quelqu’un d’autre pouvait en avoir encore davantage que moi.
Ilisapi: Ceux qui vivaient dans de bonnes conditions et qui bénéficiaient des soins de leurs
parents, sans connaître la faim, avaient moins de poux que les autres. C’est comme cela que
nous vivions. Mon père haïssait les poux. Même si nous avions des poux, les autres
semblaient en avoir encore plus que nous. Certains avaient moins de chance, c’était souvent
ceux qui cherchaient à vivre bien au chaud. Ceux -là avaient généralement plus de poux que
nous. Mon père, lui, nous conseillait de ne pas fréquenter les endroits où les poux vivaient
en grand nombre, de façon à ce que nous n’en attrapions pas davantage. Nous avions déjà
notre part de poux!
Est-ce que l’on cassait les lentes de poux avec les dents ?
Ilisapi: Oui. On les écrasait aussi avec les ongles.
Ce traitement est celui que vous réserviez aux poux des phoques, mais qu’en était-il pour
les poux des humains ? Faisiez-vous la même chose ?

Ilisapi: Nous ne faisions pas tous la même chose. Certains enfants ne voulaient jamais
toucher les poux. Ils ne souhaitaient pas toucher quoi que ce soit qui puisse contenir du
sang à l’intérieur. Moi, cela ne me dérangeait pas du tout. J’avais l’habitude d’écraser les
poux avec mes dents.
Vous deviez bien vous amuser avec les poux.
Ilisapi: C’était drôle de les entendre éclater!
Est-ce que vous les mangiez ?
Ilisapi: On les crachait. Ma sœur aînée disait à mes parents qu’il m’arrivait de manger des
poux. Ma sœur aînée et moi étions très différentes. Ma sœur se montrait très délicate avec
les poux. Moi, je n’y faisais pas vraiment attention.
Comment parvenait-on à se débarrasser des poux à cette époque ?
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Ilisapi: Je n’en ai aucune idée.
Est-ce qu’il y avait vraiment beaucoup de poux ?
Ilisapi: Non, pas tout le temps. Parfois, les poux disparaissaient provisoirement.
Lorsque les poux tombaient, vivaient-ils dans vos vêtements ?
Ilisapi: Ils ne tombaient pas. Les poux de la tête et ceux des vêtements ne sont pas les
mêmes. Les poux de la tête sont noirs alors que ceux des vêtements sont blancs. Enfin,
disons qu’ils sont plus clairs que les autres.
Est-ce que vos vêtements contenaient aussi des poux ?
Ilisapi: Nous n’en avions quand même pas partout. Les poux avaient l’habitude de se loger
dans les endroits les plus chauds.
Est-ce que les poux avaient leurs nids ?
Ilisapi: Sûrement, vu le nombre de leurs descendants!
Faisiez-vous éclater aussi leurs nids ?
Ilisapi: Oui. C’était souvent nos mères qui se chargeaient de cette opération. Ma mère me
lavait les cheveux. Elle s’occupait davantage de ma sœur et de moi que d’autres mères ne le
faisaient avec leurs enfants si bien nous avions moins de poux que les autres.
Tirisi: Il y avait des gens infestés de poux. Certains se coupaient même les cheveux au ras
de la nuque pour s’en prémunir.
Ilisapi: On avait même l’habitude de couper les cheveux des filles pour essayer de réduire
le nombre de poux logés dans leur chevelure.
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Les propriétés médicinales de l’huile de phoque
Je voudrais revenir sur la question des phoques. Je deviens collante! S’il advenait que
quelqu’un vomisse beaucoup, cette personne devait-elle alors éviter de manger de la viande
de phoque ?

Ilisapi: Il était assez rare que les gens soient vraiment malades. Parfois, lorsqu’une femme
tombait enceinte, elle n’avait tout simplement pas envie de manger.
Tirisi: Certaines personnes vomissaient facilement lorsqu’elles tombaient malades.
Ilisapi: Oui. Lorsque les femmes en étaient aux premières étapes de leur grossesse,
certaines vomissaient immédiatement. Même si elles mangeaient de façon régulière et
même si elles n’étaient pas malades, les femmes enceintes avaient souvent tendance à
vomir.
Comment traitait-on les brûlures d’estomac ?
Ilisapi: Il semble que les brûlures d’estomac ne se faisaient sentir qu’en mangeant de la
palaugaq, de la bannique. La viande ne semblait jamais en provoquer.
Il semble que certaines femmes enceintes étaient plus que d’autres touchées par ces
brûlures d’estomac.

Ilisapi: J’ignore pourquoi certaines femmes en souffraient davantage que d’autres. Jadis,
les femmes n’étaient pas souvent enceintes ; peut-être n’avaient-elles pas de rapports
sexuels aussi fréquents que les femmes d’aujourd’hui.
Tirisi: Les enfants avaient le temps de grandir avant d’avoir un frère ou une petite sœur.
Ilisapi: Chez nous, j’ai été l’une des premières à avoir des enfants. Maintenant, il y a tant
d’enfants parmi nous !
Le gras de phoque était-il utilisé à des fins médicinales ? Je sais que vous avez parlé
précédemment des nageoires, mais utilisait-on aussi l’huile de phoque ?
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Ilisapi: Oui, bien sûr. Certains utilisaient aussi des plantes comme cette mousse appelée
maniq et dont nous nous servions pour alimenter la lampe à huile, qulliq. Les personnes qui
souffraient de brûlures d’estomac en consommaient, même lorsqu’elles n’étaient pas
enceintes. Ceux qui souffraient de ces brûlures consommaient de la mousse pour guérir. Des
vesses-de-loup servaient de pansements. Lorsque la coupure ou la plaie était humide, on y
appliquait une vesse-de-loup. La plaie s’asséchait un peu et guérissait.
On le faisait sans appliquer de l’huile au préalable ?
Ilisapi: Oui. Il suffisait de poser la vesse-de-loup comme un pansement.
Est-ce que l’huile de phoque pique lorsqu’elle est appliquée sur une plaie ?
Ilisapi: Bien au contraire, elle calme souvent les sensations de picotement. Lorsque les
plaies saignaient beaucoup, certains avaient l’habitude d’appliquer de l’urine.
Tirisi: Oui, certaines personnes le faisaient.
Ilisapi: J’imagine que ce sont surtout des hommes qui pratiquaient cela. Si un homme se
coupait et que sa blessure saignait beaucoup, il urinait facilement sur sa blessure.
Tirisi: La plaie commençait probablement à sentir mauvais après cela!
Ilisapi: Si l’urine était chaude, les saignements s’arrêtaient.
Cela doit être difficile d’uriner sur une blessure. Je me souviens de quelqu’un qui avait
plongé la sienne dans de l’urine.

Ilisapi: Certains immergeaient leurs plaies dans de l’urine, mais d’autres urinaient
directement dessus. On urinait dans un contenant propre, certainement pas celui qu’on
utilise habituellement à cet effet. C’est étonnant de voir comment un tel traitement
ralentissait les saignements.
Je me demande si l’huile de phoque est parfois encore utilisée pour guérir les plaies.
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Ilisapi: Je ne crois pas. Depuis que nous avons commencé à vivre à la manière des
Qallunaat, je pense que notre nez se détourne de l’huile de phoque. On tourne vite le dos à
un arôme que l’on n’aime pas, surtout s’il ne s’agit pas d’un arôme qui nous met en rapport
avec les Qallunaat.
Est-ce qu’il arrivait que les plaies s’infectent ?
Ilisapi: Les plaies étaient soignées de manière à ce qu’elles puissent guérir adéquatement.
Lorsqu’on appliquait de l’huile de phoque, la plaie guérissait-elle plus vite ?
Ilisapi: Si la plaie prenait du temps à guérir, la cicatrice était plus importante. Si la plaie
guérissait rapidement la cicatrice était au contraire toute petite. Nous, nous mettions de
l’huile régulièrement pour que la cicatrice soit toujours la plus petite possible.
Est-ce qu’une plaie mettait longtemps à guérir à cette époque, ou la situation était-elle
identique à celle d’aujourd’hui ?

Ilisapi: Habituellement, les plaies guérissaient vite si elles ne s’infectaient pas. Si la plaie
s’infectait, elle pouvait alors prendre un long moment avant de guérir. À l’époque, on n’avait
pas besoin de faire de longs voyages jusqu’à l’hôpital d’Iqaluit. D’ailleurs, personne n’allait à
l’hôpital pour une jambe cassée.
Tirisi: C’est exact. S’il advenait qu’une personne se casse la jambe, elle n’avait pas besoin
de quitter la communauté. On lui installait une sorte d’attelle pour que le membre reste bien
en place. J’ai connu quelqu’un qui s’était cassé le bras. C’était un homme, un adulte. On
avait placé un morceau de bois maintenu sans trop de pression par une ceinture, et l’homme
a ainsi attendu sa guérison. Il avait été blessé en avril. Lorsqu’une baleine franche a été
tuée, un peu avant le mois de juin, il était déjà suffisamment rétabli pour se munir d’un
couteau et participer au dépeçage.
Le terme utilisé pour un os cassé est navittuq ?
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Ilisapi: Oui, mais nous entendons aujourd’hui les gens dire nakattuq, comme si l’os s’était
détaché.
Le ficelait-on pour le maintenir ?
Ilisapi: Le bras cassé était ficelé, mais ce n’était pas le cas des doigts à condition qu’on
puisse encore les bouger.
Pouvait-on remettre l’os en place sans risquer de causer d’autres dommages ?
Ilisapi: On le remettait à sa place en tirant dessus.
Tirisi: Il fallait être certain que l’os soit bien en place.
Ilisapi: Ce sont des choses que nous faisions. Il nous arrivait aussi de remédier à des
déboîtements.
Comment faisiez-vous pour aider une personne qui souffrait beaucoup ? Que lui donniezvous pour calmer la douleur ?

Tirisi: On ne donnait rien pour calmer la douleur. Une fois que nous avions fini de donner
les soins, on offrait tout de suite quelque chose à manger au blessé.
Ilisapi: En cas de fracture, la personne souffrait déjà beaucoup et elle avait encore plus mal
pendant les soins. Une fois le membre remis en place, la seule chose qui lui restait à faire
était d’attendre d’être soulagée, la douleur ne pouvant pas s’avérer plus intense
qu’auparavant. Aujourd’hui, lorsqu’une personne est envoyée à l’hôpital d’Iqaluit, elle
souffre autant. Si la blessure ne peut pas être traitée à Iqaluit, alors on l’envoie encore plus
loin, à Montréal. Dans ce cas, la personne reçoit des analgésiques. Lorsque le membre cassé
était remis en place le jour même de l’accident, la personne souffrait beaucoup moins. S’il
advenait qu’un os soit cassé, la chair risquait d’être déchiquetée. C’est surtout au moment
où l’on traitait sa blessure que la personne souffrait le plus, après la douleur n’augmentait
plus. C’est comme cela qu’on traitait les cas graves.
C’est donc ainsi que vous faisiez face à ce type de blessures ?
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Tirisi: Oui.
Ilisapi: Même de nos jours, Tirisi est souvent sollicitée par le dispensaire pour venir en aide
aux blessés.
En cas de blessure à la jambe, que faut-il faire ?
Tirisi: Il faut d’abord pratiquer une élongation. Il faut parfaitement localiser la fracture et
tirer sur le membre afin de le remettre en place. C’est réellement difficile.
Il faut beaucoup de force ?
Tirisi: Oui. Quand vous essayez de faire cela et que vous remettez le membre en place,
c’est très douloureux.
Que faut-il faire si les côtes sont cassées ?
Tirisi: Nous ne savions pas comment intervenir. Dans ce cas, les blessures guérissaient
souvent d’elles-mêmes.
Ilisapi: Un jour, il m’est arrivé de me casser deux côtes. On pouvait sentir une
protubérance à cet endroit.
Tirisi: De l’extérieur, il est impossible de remettre des côtes correctement en place. Faire
face à ce type de problème est vraiment difficile.
Ilisapi: Un jour, alors que j’étais enceinte et que je m’étais mise à tousser, j’ai ressenti
d’intenses douleurs. Mes parents ne pouvaient vraiment rien faire pour me soulager, mais
chaque jour la douleur diminuait. Un peu plus tard, la douleur s’est espacée, mais elle se
faisait sentir dans certaines positions. Cela me faisait très mal quand je me retournais.
Que ressentiez-vous ?
Ilisapi: J’avais l’impression qu’on me piquait avec des aiguilles.
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L’accouchement
Jadis, sur qui pouvait-on compter si quelqu’un souffrait d’une fracture ou allait accoucher ?

Ilisapi: À cette époque, on pouvait compter sur plusieurs personnes expérimentées en cas
d’urgence. Il s’agissait de personnes courageuses qui pouvaient faire face à ce type de
situations et rester sereines. Personnellement, j’avais l’habitude d’être appelée lorsqu’une
femme était sur le point d’accoucher. Si les gens le souhaitaient, ils pouvaient toutefois
appeler une autre personne avec laquelle ils avaient davantage d’affinité. Les sages-femmes
avaient de grandes compétences. Elles s’occupaient vraiment bien des femmes qui allaient
accoucher. Aujourd’hui, certaines infirmières sont comme cela aussi, mais ce n’est pas le cas
de toutes. Les femmes qui allaient accoucher étaient vraiment prises en charge par nos
sages-femmes. Certaines femmes essayaient de rester dans la même position, mais si les
contractions diminuaient, la sage-femme leur disait de changer de position. En revanche,
lorsque la femme qui allait accoucher ne se sentait pas à l’aise, la sage-femme lui conseillait
d’adopter la position où les contractions s’avéraient les plus fortes.
La sage-femme essayait-elle de l’aider à supporter la douleur ?
Ilisapi: Tout était fait pour hâter l’accouchement. On conseillait à la future mère de se
placer dans une position douloureuse pour que le bébé sorte le plus vite possible. Il était
rare que l’accouchement soit reporté à la journée suivante. Certaines femmes mettaient très
peu de temps à accoucher.
Nous avons entendu dire qu’une femme en train d’accoucher ne devait pas se sentir à l’aise
?
Ilisapi: Oui, il fallait en effet que la femme en train d’accoucher ne se sente pas à l’aise,
mais il incombait à la sage-femme de veiller au bon déroulement de l’accouchement. Celle-ci
veillait à ce que les jambes soient dans une bonne position en évitant qu’elles soient trop
écartées. La sage-femme était attentive à la position de l’épine dorsale et du coccyx parce
que l’épine dorsale est reliée au bassin. Ceci demande une attention particulière. Une femme
se plaçait toujours derrière celle qui allait accoucher. Lorsque celle-ci arquait son dos, la
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femme qui était placée derrière pouvait l’aider à se redresser. Celle qui accouchait, elle,
éprouvait tant de douleur qu’elle ne pouvait vraiment pas penser à la position dans laquelle
son corps se trouvait. Si elle se courbait trop, celle qui était placée à l’arrière l’aidait alors à
se redresser. Il fallait maintenir le corps droit de façon à ne pas abîmer les os. Nous, nous
ne nous inquiétions jamais pour le bébé qui allait naître. Nous ne faisions qu’attendre sa
sortie. Toute notre attention se concentrait sur la mère au moment du travail. Ce n’est
qu’après plusieurs accouchements que l’on commence à faire davantage attention à la
position de notre corps à ce moment-là.
Pour ma part, j’ai pris conscience de mon propre corps avant qu’on ne m’ait avisée
de la faire. Au moment d’accoucher, je parvenais à bien évaluer la courbure de mon dos.
C’est au moment de la naissance du bébé que l’on commençait à s’occuper de ce qui se
passait. Moi, je ne pouvais pas m’occuper du bébé moi-même car j’avais tendance à
m’évanouir à la vue du sang. Même quand je me coupais, j’étais portée à m’évanouir.
Lorsque mon fils était petit, il a d’ailleurs eu la même réaction que moi. Est-ce que cela est
déjà arrivé à l’une d’entre vous ?
Toi, tu ne réagissais pas comme cela, n’est-ce pas ?
Tirisi: Non en effet, mais je sais qu’il y a des gens qui s’évanouissent à la vue du sang.
Ilisapi: J’ai mis au monde onze enfants, deux à l’hôpital et neuf selon la méthode
traditionnelle. J’ai accouché de mes enfants soit en position allongée, soit en position
accroupie. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre lors de mon premier accouchement. Je
me souviens avoir accouché en position allongée, même si ma mère voulait alors que je
m’accroupisse, j’étais tellement épuisée! Lors de mon deuxième accouchement, j’étais cette
fois en position accroupie, cela a été le cas aussi pour les deux autres accouchements qui
ont suivi. J’ai accouché deux fois en position allongée. Lorsque l’infirmière de Mittimatalik a
pris conscience que j’étais en train d’accoucher, elle est venue me voir. J’étais gênée, je suis
restée dans la même position et mon accouchement a ainsi duré longtemps. En fait, il avait
commencé le matin et le soir venu, j’étais toujours dans la même position. Je craignais que
l’infirmière ne revienne. Je ne sais pas ce qui m’embêtait autant! J’avais peur qu’elle
revienne me voir pour me dire que je devrais être plutôt dans telle ou telle position. C’est
comme cela que mon neuvième accouchement a été si long. Un jour, une femme est venue
rendre visite à ma mère. Je me souviens qu’elle avait pressé sur mon dos une petite boîte
de tabac en bois. C’était tellement douloureux que j’ai brusquement arqué le dos. Elle s’est

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 37 of 415

alors assise sur une chaise derrière moi, a appuyé sur mon dos et m’a fait écarter les
jambes. J’ai gardé les yeux fermés même si j’en étais à mon neuvième accouchement. Dès
que cette femme s’est installée derrière moi, je me souviens que le bébé est sorti
immédiatement. J’étais si contente qu’elle soit intervenue !
On aurait dit que le bébé, alors qu’il était sur le point de sortir, avait voulu de
nouveau rentrer à l’intérieur. Quand cette femme est arrivée, cela n’a pas pris de temps
pour qu’elle m’aide à accoucher. J’étais heureuse. J’étais en position accroupie. On avait
placé quelque chose sous mes genoux pour que mes hanches restent à niveau. Il y avait
ensuite cette femme installée derrière moi. Il y avait aussi quelque chose pour que je prenne
appui avec mes mains. Je ne me souviens toutefois pas exactement de la hauteur.
Lorsque nous étions sur le point d’accoucher, nous écartions les jambes, juste assez
pour que le bébé puisse passer et sortir. Si nous les écartions trop, des déchirements
pouvaient s’en suivre. Les sages-femmes veillaient à ce que nos hanches soient au même
niveau. On nous donnait aussi quelque chose pour prendre appui. Notre épine dorsale devait
rester droite de façon à ce que les cervicales soient toutes alignées et que le bébé sorte
doucement, sans difficulté. Le cordon ombilical était noué, puis coupé, et ensuite le placenta
suivait. Si la femme avait accouché en position allongée, il fallait qu’elle adopte une autre
position et qu’elle se tienne accroupie pour expulser le placenta. Je n’aime pas du tout
m’allonger dans un endroit couvert de sang. Si la femme avait accouché en position
accroupie, elle n’avait pas besoin de changer de position pour que le placenta sorte. Ce n’est
qu’après l’expulsion du placenta qu’elle pouvait être installée dans un endroit propre.
Avec l’expérience, je me suis aperçue qu’il valait mieux accoucher en position
allongée plutôt qu’en position accroupie. Le bébé vient au monde tout doucement. Lorsque
j’ai accouché à l’hôpital, j’ai souvent pensé que tout irait mieux si les infirmières ne
tournaient pas constamment autour de nous. J’avais tendance à me bloquer lorsqu’elles
s’approchaient de moi. Les étriers sont également douloureux. On dirait que votre
kuutinnaak, votre bassin, est alors placé dans une mauvaise position.
Tirisi: Peu importe! Les pieds sont tournés vers l’extérieur.
Ilisapi: Vos uppatiik, vos fesses, doivent être au même niveau au moment de
l’accouchement. Si jamais vous accouchez sans personnel médical autour de vous, il vaut
mieux que vous le fassiez en position allongée. C’est vraiment la meilleure position pour les
muscles. Lorsque votre colonne vertébrale est sur une surface dure et vos fesses juste un
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peu plus basses, je crois que c’est la meilleure position à adopter. Est-ce que vous avez
toutes accouché à l’hôpital ?
Mon premier accouchement a eu lieu sous une tente.
Ilisapi: En position allongée ?
Oui.
Ilisapi: Qui vous a placée dans cette position ?
Ma mère et ma tante. C’était très douloureux. Je pleurais et j’avais peur. J’ai accouché alors
que j’étais enceinte depuis à peine six mois et que nous étions à l’extérieur du village. Nous
étions en train de cueillir des baies au cours d’une sortie de chasse au caribou et c’est à ce
moment-là que j’ai commencé à avoir des contractions douloureuses. Peut-être avais-je été
trop active. C’était effroyable.

Ilisapi: Est-ce là le seul enfant que vous avez eu ou en avez-vous eu d’autres par la suite ?
Cet enfant est décédé à l’âge de dix mois. Après l’accouchement, on est venu me chercher
en hélicoptère pour me conduire à l’hôpital. J’ai accouché juste après l’arrivée du personnel
médical. Ma mère et d’autres personnes présentes m’ont alors aidée à accoucher.

Ilisapi: Ma belle-mère a été la seule personne qui m’ait aidée au cours de mes
accouchements. Souvent, je lui confiais : " Ne dis à personne que je suis en travail sinon je
vais être effrayée. Je n’ai pas peur." Je me sentais mal à l’aise lorsque je traversais la
période de travail et que des gens étaient autour de moi.
Je vivais exactement cette même situation. Lorsque j’étais sous la tente, c’était très gênant
d’entendre tous les gens parler à l’extérieur.

Ilisapi à Tirisi: Combien de fois as-tu accouché ?
Tirisi: Douze fois.
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Ilisapi: As-tu déjà accouché dans un iglu ? Moi, je n’ai jamais accouché dans un iglu parce
que mes accouchements avaient tendance à se déclencher au printemps. J’ai ainsi souvent
accouché sous la tente. Une fois, mon mari et moi étions en voyage avec mon beau-père et
je savais que mon accouchement était imminent. Je n’avais pas peur. À l’époque, nous ne
nous inquiétions pas du tout du déroulement des accouchements.
Tirisi: C’est vrai. Nous n’y pensions jamais.
Ilisapi: Il est arrivé une fois à ma belle-mère et à moi d’être enceintes toutes les deux en
même temps. J’ai accouché en février et elle au mois d’avril. Je ne l’ai pas du tout aidée,
même si elle était en travail dans la même habitation que moi.
A-t-elle accouchée toute seule ?
Ilisapi: Son mari l’a aidée. Je ne suis allée auprès d’elle qu’après son accouchement. Son
mari a coupé le cordon ombilical et il a fait un nœud. Elle a pris soin d’elle, toute seule, car
elle savait qu’à cette époque, il m’arrivait facilement de m’évanouir à la simple vue du sang.
Un peu plus tard, j’ai aidé une femme à accoucher au dispensaire de Mittimatalik. Je ne me
souviens pas si j’avais été invitée ou non à venir aider cette femme, mais je sais que je
n’aimais pas du tout la position dans laquelle les infirmières l’avaient placée. Elles ne se
souciaient pas de la position de la colonne vertébrale, des hanches et des jambes. Tout ce
qui semblait les préoccuper, c’était le bébé. Cette fois-là, la femme souffrait beaucoup. On
se moquait éperdument de vérifier si ses hanches et son coccyx étaient alignés. Or nous
savons que certaines femmes éprouvent par la suite des difficultés à marcher si la bonne
position n’a pas été adoptée.
Pour avoir trop bougé, j’ai été incapable de marcher après mon accouchement. J’ai eu la
chance de pouvoir marcher à nouveau un peu plus tard, mais j’en ai été incapable pendant
un bon moment.

Ilisapi: Est-ce que l’un de vos os s’est abîmé ?
Non, mais cette partie reste douloureuse. À chaque fois que je tombe enceinte, j’ai très mal
au dos.
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Ilisapi: Cette partie du corps a sans doute été abîmée.
Lorsqu’une femme était en travail, fallait-il qu’elle évite de bouger ?
Ilisapi: Non, il ne faut pas nécessairement rester immobile. Lors d’un accouchement, le
travail est toujours un moment douloureux. Il faut éviter de rester debout et de bouger dans
tous les sens. Les jeunes femmes ont tendance à trop remuer en raison des douleurs
qu’elles éprouvent. Les personnes qui aidaient une femme en travail faisaient tout leur
possible pour faciliter son accouchement.
Je ne crois pas que ma mère et ma tante avaient beaucoup d’expérience en matière
d’accouchement. Quelqu’un me donnait des conseils par radio.

Ilisapi: Même si nous n’étions ni infirmières ni des médecins, nous nous efforcions toujours
de veiller à ce que la femme se sente à l’aise lors de la période de travail qui précède
l’accouchement. Nous faisions particulièrement attention à la position de ses os et de ses
organes.

Nous

demandions

toujours

à

la

femme

qui

accouche

de

vérifier

après

l’accouchement si le périnée avait subi un déchirement. Le cas échéant, la plaie était
nettoyée afin d’éviter toute infection. Si la femme ne pouvait pas le constater de ses yeux,
elle pouvait s’en rendre compte avec ses mains. On demandait toujours à une femme qui
accouchait de vérifier ces choses-là. Les femmes étaient bien conseillées car elles avaient
l’habitude de s’entraider et de prendre soin d’elles. Toutefois, il arrivait aussi qu’on ne fasse
pas assez attention à la santé de la femme qui accouche à partir du moment où son bébé
était en pleine forme. Les femmes souffraient beaucoup lorsque le périnée avait été déchiré.
Tirisi: C’est exact.
Ilisapi: On estimait qu’un accouchement était pleinement réussi lorsque la femme qui
venait d’accoucher était prise en charge par les autres après la naissance du bébé. Je me
souviens d’une femme dont le périnée avait été déchiré. Je crois que nous n’avions pas fait
suffisamment attention à elle car elle eu une infection qui s’est traduite par la suite par des
gonflements. Nous n’avions pas pris assez de temps pour vérifier son état alors que nous
aurions dû le faire. La plaie s’est infectée, il nous a fallu en assumer les conséquences. Les
coupures et les plaies des organes génitaux ne ressemblent en rien aux blessures externes
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que l’on a sur la peau. Si vous avez une quelconque infection à cet endroit du corps, la plaie
a tendance à enfler, il faut donc faire très attention.
Comment faisiez-vous pour éviter une telle situation ?
Ilisapi: Nous nous efforcions toujours de veiller à ce qu’il n’y ait ni sang ni sang coagulé à
cet endroit. Les déchirures ne nous inquiétaient pas outre mesure, mais nous faisions tout
notre possible pour éviter les risques d’infection.
Que devaient faire les femmes lorsqu’elles étaient enceintes ?
Ilisapi: On nous conseillait de faire de petits sommes pendant la journée si nous en avions
besoin. On ne voulait pas que nous soyons fatiguées, autrement on risquerait ensuite de
s’endormir pendant la période de travail. Avant que nos ventres ne deviennent vraiment
gros, on nous conseillait de demeurer actives autant que possible et surtout de ne jamais
rester là à ne rien faire.
Tirisi: On nous disait de ne jamais rester oisives.
Ilisapi: On nous conseillait de faire tout ce que nous étions encore en mesure d’accomplir :
rendre visite à quelqu’un ou réaliser des tâches qui nous plaisaient. Pour la santé du bébé,
on nous disait aussi de ne pas se laisser aller à la mélancolie, numaasuktuq.
Que voulez-vous dire par numaasuktuq ?
Ilisapi: Les femmes enceintes ne doivent pas se sentir déprimées. Il ne faut pas vous
laisser dépasser par les choses qui vous dérangent. Il faut que vous compreniez que vous
êtes dans un état différent de celui que vous vivez d’habitude du fait que vous êtes
enceintes. On nous conseillait d’être des femmes gaies afin que celui qui allait bientôt
devenir notre bébé connaisse lui aussi une vie heureuse. Il n’y avait aucun médecin sur qui
nous pouvions compter. Plusieurs d’entre nous n’écoutaient pas toujours les conseils qui leur
étaient donnés. Parfois nous allions quand même chercher de la glace avec nos gros
ventres. Lorsque nos aînés s’en apercevaient, ils nous réprimandaient et nous disaient de ne
pas le faire, mais dès qu’ils avaient le dos tourné, nous recommencions.
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Vous le faisiez donc à leur insu ?
Tirisi: Le transport de la glace n’était pas trop fatigant, on s’aidait de nos gros ventres!
Ilisapi: Nous ne le faisions pas en cachette. Jadis, nous étions bien plus timides que les
filles d’aujourd’hui. J’en ignore les raisons. C’est peut-être parce que nous étions mariées à
un âge beaucoup plus précoce. J’avais à peine quinze ans lorsque j’ai commencé à vivre
avec mon mari, et j’ai eu mon premier enfant à l’âge de seize ans. Nous essayions toujours
de cacher nos ventres lorsque nous étions enceintes. Aujourd’hui, les jeunes femmes font
exactement l’inverse. Même les toutes jeunes futures mères n’éprouvent plus du tout de
gêne. Moi, je me tenais à l’écart avant d’avoir un enfant, mais j’ai remarqué que les jeunes
femmes d’aujourd’hui n’éprouvent aucune gêne à montrer leurs gros ventres. Parfois, elles
les exposent délibérément. Peut-être que ce genre de comportement n’est adopté que
lorsqu’il n’y a que des femmes aux alentours. La vie était si différente jadis! Les jeunes filles
d’aujourd’hui ne sont plus du tout timides, elles vont parfois jusqu’à se caresser le ventre en
public !
Tirisi: Lorsque vous n’avez pas l’habitude de voir cela, c’est choquant.
Ilisapi: Jadis, lorsqu’une femme tombait enceinte, elle se frottait le ventre à l’abri des
regards. De nos jours, les jeunes femmes se moquent bien de savoir si des gens les
regardent ou non.
Que faisiez-vous lorsque votre ventre devenait très ferme ?
Ilisapi: Quand mon ventre commençait à durcir, ma mère et ma grand-mère me
conseillaient de déplacer le bébé. Moi, je le faisais que lorsque personne ne me regardait car
j’étais très timide. Une fois, mes beaux-parents sont venus nous rejoindre, dans notre
campement, pour habiter avec nous. Ma belle-mère m’a conseillé ne pas trop remuer le
bébé parce que cela pouvait être une source d’embarras pour les autres. Je lui ai alors
demandé : "Le bébé restera-t-il collé si je ne fais rien?" Elle m’a répondu que non. C’est
l’utérus qui durcit et non le bébé à l’intérieur. Si je remuais trop, je risquais de trop déplacer
les intestins. Je crois que même lorsque le ventre durcit, le bébé ne risque pas de rester
collé. Depuis lors, je ne me suis jamais plus préoccupée de remuer mes bébés alors que
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j’étais enceinte. Autrement, il est vrai qu’on nous a toujours conseillées de ne jamais rester
oisives à cette occasion pour que le bébé demeure dans une bonne position.
À cette époque, ce que nous faisons aujourd’hui aurait été considéré comme dangereux.
Nous passons actuellement nos journées assises dans une salle de cours.

Ilisapi: C’est juste. Ce n’est pas bon pour vous.
Conseillait-on aux femmes enceintes d’être actives avant même qu’on puisse constater
qu’elles étaient enceintes ?
Ilisapi: Oui. De toute façon, rester inactives était totalement impossible. Nous devions nous
occuper de notre qulliq, aller chercher de la glace, nous avions toujours quelque chose à
faire. Nous devions aussi nous occuper de nos maris lorsqu’ils partaient à la chasse. Il n’y
avait pas un seul moment libre. C’était seulement après le départ de nos maris que nous
pouvions nous reposer et prendre la vie à notre aise. Il y avait des moments où nous
voyagions en traîneaux à chiens même si notre grossesse en était à un stade avancé. Au
printemps, les voyages étaient plus faciles, nous n’avions pas à craindre un accouchement
prématuré.
Ilisapi à Tirisi: Lorsque tu étais enceinte, est-ce que tu quittais aussi la côte pour gagner
l’intérieur des terres pour aller à la chasse au caribou nunaqpaqtut ?
Tirisi à Ilisapi: Oui et il fallait beaucoup d’endurance.
Ilisapi à Tirisi: Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’accoucher alors que tu te trouvais à l’intérieur
des terres ?
Tirisi à Ilisapi: Non, jamais.
Je viens d’entendre le terme ataaqtuq. Que signifie-t-il exactement ?
Ilisapi: Il désigne le mouvement de déplacement inverse, de l’intérieur des terres vers la
côte. C’est ce retour que nous appelons ataaqtuq.
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C’est une magnifique expérience que celle d’avoir un bébé.
Tirisi: On avait le sentiment de se régénérer soudainement.
Après l’accouchement, on a l’impression d’avoir un ventre tout menu!
Ilisapi: Certaines femmes se sentent très belles après l’accouchement, comme si le monde
autour d’elles était parfait.
Avez-vous déjà entendu parler d’un accouchement où seul le nouveau-né avait
survécu ?
Ilisapi: La situation s’est produite plus d’une fois dans notre communauté. Le nouveau-né
naissait, puis sa mère se mettait à saigner abondamment et mourrait des suites de
l’hémorragie.
Est-ce que cela n’arrivait qu’à des femmes qui avaient des accouchements difficiles
?
Ilisapi: On aurait dit que oui. Lorsque le bébé naissait et ne respirait pas, la mère
demandait qu’on le laisse dans l’état, comme si elle souhaitait être celle qui allait survivre.
Une fois qu’on parvenait à réanimer le nouveau-né, c’était la mère qui cessait de respirer.
Pensez-vous que dans un cas comme celui-là la mère puisse survivre ?
Ilisapi: Probablement, mais nous ne considérions pas les nouveau-nés comme étant aussi
importants que leur mère. Si tous deux se portaient bien, c’était évidemment parfait.
Tipuula: J’ai entendu dire que si le cordon ombilical d’un nouveau-né se détachait sans qu’il
m’ait été possible de le voir, je ne devais pas tenter de le retrouver. De même, s’il tombait
alors que je portais le bébé, je ne devais pas y prêter attention, sinon je risquais de rendre
l’enfant hyperactif dans sa vie future.
Ilisapi: Moi, j’ai toujours été attentive au cordon ombilical. J’aurais eu le cœur déchiré si
plus tard je l’avais retrouvé tout sec.
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Tipuula: Les cordons ombilicaux ne restaient reliés au corps que pendant trois jours. Ils
tombaient rapidement à force d’être en contact direct avec notre dos nu. La chaleur de notre
corps les faisait tomber plus vite.
Enveloppiez-vous le nouveau-né avant de le mettre dans votre amauti ?

Tipuula: Le seul vêtement porté par un bébé était une sorte de chemise.
Ilisapi: Les bébés portaient aussi des bonnets.
Tipuula: Oui. Nous tenions à ce qu’ils portent un bonnet tout de suite après l’accouchement.
Ils ne portaient rien d’autre.
Ce bonnet était-il fabriqué avec de la peau de caribou ?
Ilisapi: Oui, le bonnet était confectionné soit avec de la peau de caribou, soit avec du tissu,
nous confectionnions toujours des bonnets pour les nouveau-nés.
Tipuula: Il arrivait même que certaines femmes fabriquent des bonnets avant la naissance
du bébé. Elles voulaient s’assurer que leurs oreilles seraient bien protégées. Une fois, nous
étions à Naujaat, juste après la naissance de ma sœur, deux ou trois femmes sont venues
me voir et j’avais remarqué que leurs bébés ne portaient ni bonnet ni vêtement. Peut-être
que ces femmes cherchaient à les habituer tout de suite au froid. C’était leur mode de vie.
Nos manières de faire varient en fonction du lieu où nous habitons.
Ilisapi: Certaines choses se faisaient de manière très différente. On vient de parler de
l’attention qu’il faut accorder ou non au cordon ombilical.
Tipuula: Il y a aussi des règles que nous respectons encore.

L’huile de phoque destinée à la qulliq
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Quels autres usages avait le gras de phoque annelé bouilli ou pressé ?

Ilisapi: Nous utilisions l’huile pour la lampe et pour nos bottes en peau de phoque (kamiik).
Elle servait également à protéger le qajaq puisqu’il allait dans l’eau. On l’appliquait aussi sur
les points de suture de nos blessures. Le terme désignant cette huile est ingnauti. Pour
extraire l’huile du gras, il fallait le bouillir ou le broyer. Il nous arrivait également de
découper de fines tranches de gras que nous disposions dans la qulliq pour accélérer le
suintement de l’huile.
Lorsque vous souhaitiez faire bouillir ce gras, deviez-vous d’abord le couper en petits
morceaux ?

Ilisapi: Oui, nous découpions le gras en tout petits morceaux pour le faire bouillir. Le travail
de découpe était très long. Il faut dire qu’il nous fallait aussi nous occuper de nos jeunes
enfants en plus de tout le reste!
Les morceaux que vous découpiez étaient-ils comestibles une fois qu’ils avaient
été cuits ?
Ilisapi: Si nous voulions les manger, il fallait d’abord les presser pour en extraire l’huile. On
ne donnait que de tout petits morceaux aux enfants, car s’ils en mangeaient trop, ils
risquaient d’être incommodés. Trop cuits, les morceaux perdent leur goût. Le gras de
baleine franche a beaucoup de goût ; il a le même goût que la viande.
Que faisait-on du gras de béluga et de phoque barbu ?
Ilisapi: Ces deux sortes de gras servaient à la même chose ; on les pressait pour en
extraire l’huile, puis on les découpait. Le gras de phoque barbu produisait de l’excellent
iktitaq. Lorsqu’on fait de l’iktitaq avec du gras de phoque barbu, on n’a pas besoin de le
presser autant que les autres gras, et c’est bien plus facile à manger.
Le gras n’était-il pressé qu’en hiver ?
Ilisapi : Oui, parce qu’il est bien plus facile de presser le gras lorsqu’il est gelé. Autrement,
l’huile se répand partout. Le gras gelé n’éclabousse pas.
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Et au printemps ?
Tirisi: Au printemps, on s’y mettait après le coucher du soleil.
Ilisapi: En cas de pluie, et lorsque notre source de chauffage était trop humide, on retirait
l’huile du gras avec un grattoir. Le gras pouvait aussi être placé dans une peau de phoque
pour le presser. L’ingnauti obtenu servait à la lampe. Il existait différents procédés pour
produire de l’huile pour la lampe. On pressait le gras partiellement gelé et on le découpait.
Parfois, même si on avait l’impression que le gras avait été bien pressé, si le tangiq ne
l’avait pas été suffisamment, l’huile ne sortait pas. C’était vraiment mieux lorsque le gras
était gelé. La façon de procéder était particulière. Si on ne respectait pas la technique, on
retrouvait de petits morceaux qui flottaient autour de la lampe. Nous les femmes, nous
travaillions le gras au quotidien, même si nous avions à nous occuper de nos enfants. Nous
étions vraiment tous les jours occupés à transformer le gras. Nous avions toujours les mains
grasses. Nous étions reliées à nos lampes pour la vie. Nous nous occupions sans arrêt de la
lampe, de sa flamme, de son bon fonctionnement de façon à ce qu’elle soit utilisable en tout
temps.
Quelle huile s’avérait la meilleure, celle qui avait été pressée ou celle qui avait été bouillie ?

Ilisapi: Toutes les deux étaient bonnes.
Leur apparence était-elle identique?
Ilisapi: L’été, nous conservions l’huile dans un qattaujaq, un tonneau. On remplissait ainsi
des tonneaux en bois avec du gras. Ensuite, on a utilisé des barils de 45 gallons. On y
mettait le gras à l’intérieur sous un couvercle. L’huile qui suintait du gras tombait au fond du
baril et nous pouvions l’utiliser directement pendant l’automne. Le tangiq se maintenait en
surface. À la fin, il y avait beaucoup d’huile dans le baril. Lorsque nous utilisions de l’huile
qui avait été conservée de la sorte, son odeur était très forte.
Tirisi: Cela avait une odeur particulière que nous appelions uqsuuti, c’était d’ailleurs aussi le
terme utilisé pour désigner ce type de transformation du gras.
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Ilisapi: Lorsque c’était la seule huile disponible, nous l’utilisions volontiers. S’il advenait que
nous manquions d’huile conservée de la sorte au printemps, et que de nombreux jours de
mauvais temps au cours de l’automne avaient empêché nos chasseurs de sortir, nous
n’avions alors plus rien pour alimenter la qulliq. Dans ce cas, on se moquait pas mal de
l’odeur de l’huile! On conservait aussi du gras dans des peaux de phoque découpées à cet
effet. Nous pouvions utiliser l’huile même lorsqu’elle était rance à condition cependant
qu’elle n’ait pas été exposée au soleil au préalable. Si le gras est exposé au soleil, l’huile
extraite a tendance à éteindre la flamme.
Tirisi: Dans ce cas, la flamme a tendance à être instable.
Ilisapi: Parfois, l’huile ne s’accorde pas du tout avec la flamme, surtout si le gras d’où elle
provient a été exposé au soleil. Si vous goûtez de l’huile qui est restée exposée au soleil,
elle pique la langue. Ce que nos aînés ne nous disaient pas, nous l’apprenions en en faisant
l’expérience. Le gras était donc conservé à l’ombre pour que l’huile s’accorde avec la flamme
de la lampe. La vie quotidienne nous faisait acquérir de l’expérience, c’est aussi votre cas
vous les jeunes. Nous, nous apprenions ce qui convenait et ce qui ne convenait pas par
l’expérience.
Ilisapi à Tirisi: Le gras de morse est-il plus fin que le gras de phoque ?
Tirisi: Oui, c’est le cas si on l’utilise pour la qulliq, il semble qu’il se consume plus
rapidement.
Ilisapi: Dans ce cas, l’huile s’accorde parfaitement avec la flamme de la lampe.
Tirisi: L’huile d’ours polaire brûle aussi très bien.
Ilisapi: L’huile de baleine, d’ours polaire, de caribou et de morse brûlent très bien, mais
elles se consument aussi très rapidement. La flamme a tendance à être vraiment haute alors
que l’huile de phoque donne habituellement une toute petite flamme. L’huile de phoque se
consume plus lentement, mais elle ne produit pas autant de chaleur que les autres, ce qui
en soi est bon pour l’iglu. Elle n’est cependant pas la meilleure.
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Utilisait-on aussi l’huile de phoque le soir ?
Ilisapi: L’huile pouvait brûler toute la nuit. Si la lampe était assez grande et qu’il y avait
suffisamment d’huile, cela pouvait durer toute la nuit. J’ai indiqué précédemment que
certaines huiles avaient tendance à bien s’accorder avec la flamme de la lampe. Lorsque cela
se produisait, l’huile ne durait pas longtemps. Mais si l’huile ne s’accordait pas avec la
flamme, la lampe risquait de s’éteindre. On remplissait ainsi la lampe d’huile avant d’aller se
coucher. Le lendemain, la lampe était encore allumée même si la flamme n’était plus très
haute. En s’en occupant un peu, la lampe retrouvait sa flamme.
Au réveil, est-ce que vous utilisiez la lampe pour faire infuser du thé ?
Ilisapi: Oui. Nous commencions la journée par infuser du thé et par nous habiller.
Tirisi: Nous utilisions aussi la qulliq pour cuisiner.
Fallait-il beaucoup de temps pour cuire quelque chose sur la qulliq ?
Ilisapi: Nous n’avons jamais raisonné de cette manière. Nous n’avons jamais pensé en
termes de temps plus ou moins long. Nous commencions à cuisiner lorsque les hommes
étaient à la chasse. Habituellement le repas était prêt à leur retour.
Utilisiez-vous aussi du gras de caribou ?
Ilisapi: Oui. Ceux qui, contrairement à nous, ne vivaient pas sur les côtes utilisaient ce
gras. Nous, nous n’en utilisions pas, mais les habitants de l’intérieur des terres y avaient
recours. Ils avaient plus de caribou que nous.
Cette huile extraite du gras de caribou a également une odeur ?
Tirisi: Non, cette huile n’a pas vraiment d’odeur, mais elle a tendance à se consumer plus
rapidement que les autres. Elle a une odeur moins prononcée que l’huile de phoque.
Ilisapi: On dirait qu’elle a une meilleure odeur que l’huile de phoque.
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Tirisi: Il me semble en tous les cas que la viande cuit plus rapidement avec de l’huile de
caribou qu’avec de l’huile de phoque.
Comment préparait-on le gras de caribou ?
Tirisi: La préparation était la même que pour les autres gras. On pouvait soit faire bouillir le
gras pour faire du suif, soit le mâcher pour en extraire l’huile. Quand on en mâchouillait,
l’huile qui en sortait avait tendance à durer plus longtemps.
Ilisapi: La seule différence me semble se situer au niveau de la résistance. Lorsque
j’utilisais du gras de caribou dans une petite lampe, la flamme avait tendance à s’éteindre.
En étant une habitante de la côte, je n’ai pas souvent eu l’occasion de transformer le gras de
caribou en huile.
Quelle quantité de gras de caribou deviez-vous utiliser ? Est-ce que ce gras devait provenir
des deux côtés de l’épine dorsale de l’animal ?
Tirisi: La lampe était petite. Nous la remplissions de gras. Au fur et à mesure que la flamme
faisait fondre le gras, nous en ajoutions.
Ilisapi: Lorsque vous vous trouvez sous une tente à l’intérieur des terres, vous n’avez pas
besoin d’une grande lampe. Même si la lampe était petite, cela vous suffisait pour faire
sécher les vêtements et faire cuire la viande. Par contre, vous ne pouviez pas faire fondre de
la glace pour obtenir l’eau destinée au lavage. À Iglulik et à Mittimatalik, passer l’hiver à
l’intérieur des terres n’a jamais été une pratique courante. Seuls ceux qui habitaient les
régions du Kivalliq, les Paallirmiut, passaient l’hiver à l’intérieur des terres et dépendaient
ainsi du gras de caribou pour obtenir de l’huile. Parfois, ils manquaient d’huile pour leurs
lampes. Les choses étaient ainsi dans ces régions. Chez nous, il n’y avait jamais un moment
où nous n’avions pas de chaleur; nos lampes étaient toujours alimentées.

Les maladies de la peau
Utilisiez-vous des peaux de lièvre pour accélérer la cicatrisation ?
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Ilisapi: Nous utilisions la partie la plus fine de la peau de lièvre, en particulier la partie
située sous les aisselles. Ces parties de la peau favorisaient la suppuration d’un furoncle.
Tirisi: C’est exact, la partie la plus fine de la peau de lièvre était utilisée.
Ilisapi: J’ai indiqué auparavant que peu de gens tombaient malades à cette époque. À la
différence de la situation qui prévaut aujourd’hui, il est vrai que les furoncles étaient
toutefois très fréquents. En premier lieu, un bourbillon se formait sous la peau. Ensuite il
arrivait qu’une ouverture se forme. Si celle-ci s’infectait, l’ouverture devenait de plus en plus
importante. Et si le pus ne sortait pas, l’infection gagnait encore du terrain. Il fallait alors la
traiter pour pouvoir ensuite guérir le furoncle.
Les furoncles pouvaient-ils apparaître sur toute la surface du corps?
Ilisapi: La plupart du temps, les furoncles se situaient sur les fesses ou dans le dos.
Je me demande pour quelles raisons les furoncles ne sont plus aujourd’hui aussi fréquents
qu’ils l’étaient jadis ?

Tirisi: Ce n’est que très récemment que les furoncles sont devenus rares.
Ilisapi: J’ignore quelle en est la cause exacte.
Est-ce que les gens utilisaient aussi des peaux de lemmings pour les furoncles ?
Ilisapi: Oui. La peau de lemming était utilisée de la même manière que la peau de lièvre.
On l’appliquait sur le furoncle afin de permettre au pus de s’échapper et à la plaie de guérir.
Appliquait-on la partie avec des poils sur le furoncle ?
Ilisapi: Non, on mouillait la partie sans poils et on l’appliquait sur le furoncle. La partie avec
des poils devait être placée au-dessus.
Combien de temps cela devait-il rester sur le furoncle ?
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Ilisapi: On cherchait à ce que le pus se résorbe complètement. On vérifiait donc
régulièrement la plaie pour s’assurer de l’absence de pus.
Les adultes comme les enfants avaient des furoncles ?
Ilisapi: Les enfants n’en avaient pas. Nous-mêmes nous n’en avions pas tout le temps,
mais de temps à autre.
Tirisi: Dans le cas où une ouverture ne se formait pas sur le furoncle, il fallait pratiquer une
incision.
Ilisapi: En effet, autrement le furoncle risquait d’enfler et de devenir de plus en plus gros.
On pratiquait une incision avec un couteau bien aiguisé et spécialement conçu à cet effet.
Vous n’utilisiez donc pas un simple couteau ?
Ilisapi: Non. C’était un couteau fabriqué essentiellement à cet usage, mais on pouvait en
fabriquer un à partir d’un couteau de poche. Le couteau avait un manche et la lame était
très effilée et très aiguisée.
Ouvrait-on le furoncle pour que le pus puisse s’en échapper ?
Ilisapi: La partie supérieure du furoncle n’était pas douloureuse. On léchait le furoncle afin
de voir où il convenait précisément de pratiquer l’incision. On identifiait l’endroit purulent à
son goût un peu sucré. Même si le furoncle était bien enflé, on pouvait savoir à quel endroit
il fallait ouvrir en léchant et en recherchant l’endroit où le goût était sucré. Une autre façon
de savoir où il fallait inciser la plaie consistait à presser le furoncle, car si certaines parties
sont molles, d’autres sont plus résistantes.
Essayiez-vous de faire l’incision au centre du furoncle ?
Ilisapi: Oui. Ensuite, le pus sortait abondamment. Une fois le pus sorti, la guérison ne
tardait pas à intervenir.
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Évitiez-vous de toucher le pus qui sortait du furoncle ?
Ilisapi: Les gens ne le touchaient pas, car il y avait toujours un peu de sang et c’est une
substance que personne n’aime toucher.
L’endroit incisé devenait-il sanguinolent ?
Ilisapi: Cela saignait un peu après l’extraction du pus. On vidait ensuite régulièrement le
furoncle jusqu’à ce qu’il commence à guérir.
Appliquait-on un pansement ?
Ilisapi: On y appliquait une peau de lièvre ou de lemming afin d’éviter que le furoncle ne se
referme tout de suite. Si cela se produisait, il fallait l’inciser à nouveau. Alors, on faisait tout
pour éviter que le furoncle ne se referme trop vite, sans en laisser toutefois sortir
complètement le pus. La peau de lemming était mouillée avant l’application.
Mouillait-on cette peau avec de l’eau ou avec de l’huile ?
Ilisapi: On léchait la peau. La salive l’humidifiait. D’un seul coup de langue la peau de
lemming se trouvait mouillée. On l’appliquait sur le furoncle.
Les peaux de lemming pouvaient-elles être utilisées à d’autres fins ?
Ilisapi: Oui. Ces peaux étaient aussi de merveilleux jouets. On les utilisait pour faire des
couvertures à nos poupées.
Lorsque vous utilisiez des peaux de lemming pour soigner les furoncles, en retiriez-vous la
fourrure au préalable ?

Ilisapi: Si la fourrure était bien fournie, on épilait la peau. Par contre, si on utilisait la partie
la plus fine de la peau, on n’avait pas besoin de le faire.
Utilisiez-vous parfois de la peau de lagopède ?
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Ilisapi: Oui, ces peaux pouvaient aussi être utilisées, surtout si nous n’avions aucune peau
de lièvre ou de lemming sous la main. Lorsque nous n’en avions pas, il était parfois possible
d’en obtenir chez nos voisins.
Nous avons entendu dire que la peau d’un plongeon à gorge rouge pouvait être utilisée dans
bien des cas au Nunavik. Ces peaux étaient-elles utilisées en terre de Baffin?

Ilisapi: Pas du tout. Ces gens dont vous parlez avaient d’autres manières de procéder que
nous. J’ai entendu dire que lorsqu’ils capturaient un lagopède sur une colline, ils laissaient
sur place les plumes de la queue en disant : "Reviens, reviens", afin qu’ils puissent capturer
d’autres lagopèdes. Nous ne le faisions pas, nos parents ne connaissaient pas cette règle.
Pouvait-on utiliser les peaux de renard pour les furoncles ?
Ilisapi: On pouvait utiliser les peaux de renard, mais elles avaient beaucoup de valeur à
cette époque. Nous ne souhaitions pas les abîmer parce que la Compagnie de la Baie
d’Hudson nous les achetait. Ou alors, nous utilisions les peaux qui avaient encore leur
fourrure d’été. Nous ne voulions pas gaspiller des peaux qui étaient pour nous des sources
de revenu et qui nous permettaient à l’occasion d’acheter des choses très chères comme des
canots ou des fusils de chasse.
L’utilisation des peaux de lemmings vous conduisait-elle à les capturer en grand nombre ?

Ilisapi: Oui. Les enfants, les garçons en particulier, partaient toujours à la recherche de
lemmings et d’oiseaux, même les filles chassaient les lemmings, car elles appréciaient leurs
peaux pour fabriquer les couvertures destinées à leurs poupées. Nous nettoyions les peaux
et, lorsqu’un adulte en avait besoin, il disait : "Donne-moi un peu de ta peau de lemming".
On en prélevait alors un petit morceau qu’on utilisait comme pansement sur une plaie.
Utilisiez-vous la peau du bruant des neiges ?
Ilisapi: Je crois que nous n’avons jamais pensé à cela. Lorsque mon frère en attrapait un,
nous jouions avec sa peau et ses ailes. Il nous arrivait même de jouer avec la peau des
poissons.
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Est-ce que vous utilisiez aussi les lemmings blancs dont on dit qu’ils sont des crottes
d’étoilesi?

Tirisi: Nous les utilisions au même titre que les autres, sans distinction.
Ilisapi: Les lemmings blancs ne proviennent pas des étoiles. Ceux que l’on nomme amiq&ait
semblent ne jamais rester à la même place. Nous appelons ainsi les lemmings qui
deviennent blancs pendant l’hiver. Leurs griffes ne sont pas disposées les unes au-dessus
des autres.
Tirisi: C’est sûr, leurs griffes ressemblent à des ongles d’humain.
Ilisapi: Oui, c’est exact. Les longues griffes semblent se superposer pendant l’hiver, mais ce
n’est pas le cas l’été. J’imagine que lorsqu’ils creusent dans la neige, ils les orientent vers le
bas.
Utilisiez-vous aussi les peaux d’hermines pour les furoncles ?
Ilisapi: On pouvait les utiliser, mais ces peaux sont vraiment très fines. Je n’ai jamais
connu quelqu’un qui s’en servait à cette fin. Nous n’attrapions pas souvent des hermines non
plus car elles étaient bien trop rapides pour nous.
Elles vous intimidaient ?
Ilisapi: Il y a toujours des hermines en abondance pendant l’automne. Elles non plus ne
restent jamais au même endroit. Même les adultes aiment bien les poursuivre.
Avez-vous déjà entendu dire qu’une hermine parvenait à tuer une personne en la mordant
au cou ?

Ilisapi: Je n’ai jamais entendu dire une chose pareille. J’ai entendu dire qu’elles tournent
autour de leur victime jusqu’à ce que celle-ci devienne folle et tombe. Certaines personnes
disent qu’elles pénètrent ensuite dans le corps par l’anus, mais nous savons bien que cela
n’est pas le cas. Néanmoins, il peut arriver qu’elles entrent dans la gueule d’un chien et
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parviennent jusqu’à l’estomac pour en ressortir par la suite. Une fois dehors, elles
continuent à tourner autour de leur victime.
Les hermines me donnent des frissons!
Ilisapi: Elles m’en donnent à moi aussi. J’ai entendu dire qu’elles peuvent parfois pénétrer
dans l’anus d’un bœuf musqué. Ce sont de redoutables chasseurs. On dit que les bœufs
musqués se rassemblent en cercle pour protéger leur corps afin que les hermines ne
pénètrent pas par l’anus! Ce n’est pas tout à fait vrai, mais c’est une bonne explication. Je
vous ai déjà parlé de ces hermines qui entrent dans la gueule des chiens, se rendent jusqu’à
leur estomac, puis ressortent aussi vite qu’elles sont entrées. Nous avions un chien qui, une
fois, a voulu mordre une hermine, mais celle-ci a fini par entrer dans sa gueule et nous
avons perdu le chien qui s’est enfui très loin.
Tirisi: Il est probablement allé si loin qu’il n’a jamais pu retrouver le chemin du retour.
Ilisapi: Il devait probablement essayer de vomir ne pouvant rien faire d’autre sur l’instant.
J’ai entendu dire que les hermines mordent les humains au cou. Il se peut que ceci nous ait
été dit pour éviter que l’on s’écarte du campement ?

Ilisapi: Nous avons toutes entendu des histoires que l’on nous racontait lorsque nous étions
petites. On nous racontait que nous étions susceptibles d’être capturés un jour par un
qallupilluk si on traînait trop longtemps sur la plage alors que nous savions qu’il n’y avait pas
de qallupilluit dans les parages. On avait l’habitude de nous faire peur en nous disant aussi
que si nous allions à l’extérieur sans revêtir nos capuches, les aqsarniit, les aurores
boréales, nous couperaient la tête. Nous savons maintenant que tout cela n’est pas vrai. On
ne souhaitait pas nous terroriser, mais on nous racontait ces histoires pour nous encourager
à faire ce que nous devions à faire. De toutes les choses que nous ne devions pas faire, il
semble que ce soit la moins importante qui soit encore transmise de nos jours!
Tirisi: Absolument!
Ilisapi: Dans notre région, en effet, on conseillait aux femmes enceintes de ne pas mâcher
de gomme afin qu’elles n’accouchent pas d’un nouveau-né couvert d’uquk (vernix), cette
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substance blanche qui recouvre le nouveau-né. Il n’y a pas deux accouchements semblables.
Certains nouveau-nés sont complètement recouverts d’uquk ce qui rend l’accouchement plus
difficile que celui d’autres bébés qui sont mieux lubrifiés. Évitez donc la gomme à mâcher!
Cet interdit est l’un de nos pittailiniit

les moins importants et pourtant il continue à être

transmis! Même si ces pittailiniit n’ont pas beaucoup de sens, leurs objectifs restent toujours
valables.
Tirisi: En fait, on ne voulait pas que la femme qui accouche puisse avoir une quelconque
difficulté à le faire par manque de lubrification.
Ilisapi: On nous disait aussi de ne pas fabriquer de trop longs lacets pour nos kamiik pour
éviter que le cordon ombilical du nouveau-né soit lui aussi très long. Je ne crois pas à cela.
Nous devrions dire : "Prends garde à ce que tes lacets ne soient pas trop longs pour éviter
de trébucher."

Les diagnostics

Comment pouviez-vous savoir qu’une personne était malade ? Par exemple comment
saviez-vous identifier une maladie du foie si quelqu’un se plaignait d’avoir mal dans cette
région ?

Ilisapi: Nous pouvions deviner qu’une personne avait le foie malade si elle se sentait
toujours bien calée. Lorsqu’une personne ne mangeait pas ou consommait de petites
quantités de nourriture, par exemple, et qu’elle se sentait pourtant vite rassasiée ou qu’elle
éprouvait des douleurs à cet endroit précis du ventre, nous pouvions affirmer que son foie
n’allait pas bien. Il y avait de fortes chances que cette partie du corps soit un peu enflée.
Même si nous n’avions rien pour vérifier tout cela, il y avait des signes qui nous aidaient à
déterminer ce qui n’allait pas. Si une personne avait tendance à vomir fréquemment et si
elle avait l’estomac sensible, il était certain qu’elle avait des problèmes au foie.
Le déduisiez-vous du fait que la personne vomissait ?
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Ilisapi: Les vomissements ne constituaient pas le seul symptôme, le fait d’éprouver des
douleurs dans la région de l’estomac entrait aussi en considération. Lorsque des personnes
mangeaient une nourriture lourde à digérer, par exemple du maktaaq, on disait qu’elles
étaient sillinngujijut, c’est-à-dire qu’elles ressentaient une douleur aiguë ; sillinngujijut se dit
de ceux qui ont de gros maux d’estomac à la suite d’un repas. Le quqqaq désigne cet endroit
où l’œsophage rejoint l’estomac. Bien que nous étions sans preuve formelle, nous pensions
que ces personnes avaient un problème au niveau du quqqaq. Nous connaissions l’anatomie
humaine en la comparant à l’anatomie animale.
Tirisi: La personne ne sentait pas un blocage au niveau de la gorge. Elle sentait plutôt un
blocage au fond de son corps, au niveau du quqqaq.
Ilisapi: Lorsqu’une personne toussait beaucoup et se sentait souvent fatiguée, nous savions
qu’elle souffrait vraisemblablement de problèmes pulmonaires. Si le pouls avait tendance à
fluctuer et si la personne se sentait mal à l’aise et se fatiguait pour un rien, si elle éprouvait
de la gêne en restant allongée sur le dos et si le pouls s’accélérait lorsqu’elle mangeait, il y
avait de fortes chances pour que ce soit le cœur qui n’aille pas bien, à condition que les
symptômes persistent. Si elle éprouvait des douleurs au niveau des reins et que son urine
d’une couleur jaune foncé dégageait une mauvaise odeur, nous pouvions en déduire qu’elle
avait des problèmes rénaux. Personne ne pouvait vraiment y remédier. S’il advenait qu’une
personne rencontre ce problème, elle ne devait jamais garder longtemps sa vessie pleine.
Quand un homme partait à la chasse aux bébés phoques, par exemple, et qu’il fallait sauter
à maintes reprises sur la glace au-dessus de la tanière du phoque, on lui conseillait toujours
de veiller à ce que sa vessie soit vide. Autrement, il courait le risque de développer une
infection rénale.
Lorsqu’une personne avait des problèmes au niveau de la vessie, disait-on qu’elle était
nakattuaq ?

Ilisapi: L’expression nakattuaq désigne quelque chose comme un éclatement de la vessie.
On conseille aux femmes enceintes d’uriner fréquemment, de ne pas se retenir. Lorsqu’elles
urinent et qu’une partie de l’urine reste dans la vessie, on dit qu’elles sont nakattijut. En
effet, une partie de la vessie exerce toujours une pression contre le bébé, à l’intérieur de
l’utérus et c’est cela qui explique pourquoi la vessie ne parvient pas à se vider entièrement ;
c’est pourquoi certaines femmes ont tendance à avoir souvent envie d’uriner lorsqu’elles
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vont accoucher. Ceci peut prolonger la durée d’un accouchement. On conseillait donc aux
femmes de ne pas garder leur vessie pleine trop longtemps et de la vider complètement et
régulièrement. Celles qui se retenaient trop longtemps pendant leur grossesse avaient
souvent des problèmes au moment d’accoucher. L’urine était l’un de nos moyens fiables
pour diagnostiquer certains problèmes.
S’il advenait qu’une personne ait des ennuis rénaux, devait-elle s’abstenir de manger ?

Ilisapi: Je ne crois pas que cela était indiqué, mais nous n’étions que des enfants lorsqu’il
n’y avait pas de médecin autour de nous. Les adultes échangeaient bien des idées entre eux,
mais je n’ai jamais entendu dire quelque chose de semblable.
Tirisi: Jadis, on nous disait toujours de ne jamais être indiscrètes, de ne pas écouter les
conversations. Aujourd’hui, c’est ce qui explique que nous ne pouvons pas toujours vous
répondre avec certitude.
Ilisapi: Ma mère pourrait nous le dire, si seulement elle était encore en vie! Elle serait
certainement en mesure de vous fournir davantage d’information que moi. Les Qallunaat
sont arrivés et nous avons commencé à oublier une partie de notre savoir à ce moment-là. Il
faut maintenant essayer de se souvenir de ce que nos parents faisaient car à l’époque nous
n’avions jamais le droit de poser des questions. Parfois, nous sommes tout simplement
incapables de répondre à vos interrogations.
Tirisi: Il y a des choses que nous croyons avoir oubliées, mais elles nous reviennent en
mémoire quand vous nous interrogez. Lorsque vous êtes enceintes, votre ventre grossit.
Votre vessie est située sur le côté droit. Avant d’uriner, vous pouvez exercer une pression
sur cette zone située entre votre os pelvien et votre bassin, vous sentirez bien la vessie. Si
vous exercez une pression à cet endroit, vous parviendrez à vider complètement votre
vessie. Lorsque le bébé exerce une pression sur la vessie, on ne parvient jamais à la vider
complètement, mais si vous le faites vous-mêmes avant d’uriner, vous pourrez y parvenir.
Lorsque vous étiez enceintes, vous conseillait-on de faire attention à vous, même si vous
aviez beaucoup d’occupations ?
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Ilisapi: Oui, absolument. On nous conseillait de nous reposer de temps en temps et surtout
de ne pas nous inquiéter pour un rien. Si nous avions des ennuis causés par d’autres
femmes, on nous disait de les ignorer. Nous ne devions ni leur répondre ni nous mettre en
colère. On nous disait que si nous accordions une quelconque attention à ces problèmes, les
choses risqueraient de se gâter. Il me semble que cela constituait le principal problème
auquel nous devions faire attention, il fallait éviter d’être physiquement affectées par ceci ou
cela. Moi, j’étais du genre à parler beaucoup, on me demandait donc de me taire. Je n’étais
pas coléreuse, mais j’avais la langue bien pendue. Je parlais beaucoup. Souvent, c’était pour
cette raison qu’on ne m’appréciait pas. Dès que j’apprenais quelque chose à propos de
quelqu’un, j’y allais tout de suite de mes commentaires. On m’a donc conseillée d’arrêter de
faire la commère. Même si on entend quelque chose à propos d’une autre personne, il faut
se méfier des jugements trop rapides. On n’apprend vraiment qu’à partir de ses propres
erreurs.
Aujourd’hui, il est important d’avoir un joli corps mince. Est-ce qu’il y avait des
gens corpulents autrefois?
Ilisapi: Nous avons déjà dit un mot à ce propos. Jadis, les gens n’avaient pas autant
d’embonpoint qu’aujourd’hui. De nos jours, certaines personnes ont des bras qui
ressemblent à des cuisses. Il n’y avait pas de gens comme cela auparavant. Certains étaient
bien un peu plus gros que d’autres, mais personne n’était obèse. Aujourd’hui, on voit parfois
des hommes avec des ventres énormes. À notre époque, ce type d’hommes n’existait tout
simplement pas, sans doute parce que les hommes consacraient tout leur temps à la chasse.
Tirisi: Le gras ne risquait pas de se former. Notre corps dépensait beaucoup l’énergie pour
se maintenir à une bonne température.
Ilisapi: Cela tient sans doute aussi au fait que nos hommes n’étaient jamais oisifs à cette
époque. Ceux qui étaient un peu plus gros que les autres, nous les surnommions les
uviniktujut, les rondouillards.
Ces rondouillards provoquaient-ils une certaine admiration ?
Ilisapi: En les regardant on se rendait immédiatement compte qu’ils étaient en bonne
santé.
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Les crises cardiaques existaient-elles à cette époque ?
Ilisapi à Tirisi: Je ne sais pas. Te souviens-tu en avoir entendu parlé ?
Tirisi: Non, je ne crois pas. Bon, cela devait sans doute arriver, mais la situation n’était en
comparable à celle d’aujourd’hui.
Ilisapi: J’ai connu un homme qui avait des problèmes cardiaques lorsque j’étais petite fille.
Je me souviens qu’il parlait anglais. Son nom était Takijualuk. Il était à bord du même
bateau que nous lorsque nous sommes arrivés sur la côte. Lorsque je me réveillais la nuit, je
voyais sa femme allongée près de lui. Lui dormait appuyé contre le mur du qarmaq. On
disait qu’il dormait dans cette position en raison de ses problèmes cardiaques. Il craignait de
dormir à plat. Je me souviens qu’il a pourtant atteint un âge avancé en dépit de ses ennuis.
D’ailleurs, il n’est pas mort du cœur mais d’une autre maladie.
Donc on conseillait donc aux gens qui souffraient de problèmes cardiaques de ne pas dormir
en position allongée ?

Ilisapi: Les gens qui souffraient de problèmes cardiaques ne devaient pas dormir en
position allongée, ni manger de façon excessive. Une fois, il est arrivé qu’une femme qui
avait des ennuis cardiaques perde beaucoup de poids. Sa belle-mère lui avait alors conseillé
de manger davantage pour recouvrer la santé. Compte tenu de ses problèmes cardiaques,
cette femme avait peur de tomber enceinte. Ce fut le cas, mais l’accouchement s’est bien
déroulé. Elle n’en est pas morte. Elle avait probablement commencé à se nourrir davantage.
Elle a vécu très âgée, si âgée qu’elle avait perdu la vue au moment de son décès. Elle n’est
pas morte d’une attaque cardiaque. Je crois que les problèmes cardiaques sont déclenchés
dans certains cas par notre état psychique. Cela se produisait dans le passé, notamment
lorsqu’une personne entrait dans une rage folle, par exemple. Certaines personnes refusent
de croire celles qui disent souffrir de problèmes cardiaques. Lorsqu’elles se mettent en
colère, on dirait qu’elles commencent à se plaindre de leur fragilité cardiaque pour se faire
pardonner. Personne n’est dupe. Je crois que ce type de réaction existe toujours.
Lorsqu’elles sont en colère, certaines femmes disent qu’elles ont des problèmes cardiaques
pour susciter des sentiments de compassion. Il ne faut jamais mentir lorsqu’on est en bonne
santé, n’est-ce pas ?
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Tirisi: En effet, sinon cela donne envie de consoler la personne.
Ilisapi: Les personnes qui se mettent en colère prétendent parfois souffrir d’un grave mal
de tête. Si elles ont envie de souffrir, laissons les faire. Il faut être direct et leur demander
tout de suite si elles ont mal à la tête. Il faut leur dire qu’elles ne sont pas malades, qu’elles
sont responsables de leur mal de tête et qu’il est lié à la colère qu’elles éprouvent. Si la
personne commence à parler et admet la source du problème, elle s’en libère et n’a plus
besoin qu’on la conduise au dispensaire. Les maux de tête peuvent être causés soit par une
envie de pleurer, ou par des sentiments de colère éprouvés à l’égard de la famille. Résoudre
nos problèmes nous-mêmes est une bien meilleure solution que d’aller tout de suite au
dispensaire. Nous utilisions cette méthode dans le passé. Une fois la douleur apaisée, la
personne se sentait mieux. Nous pouvons aider les gens à faire des choses qu’ils n’ont pas la
capacité de faire seuls. Il y des gens qui peuvent guérir sans aller au dispensaire. Il y a aussi
des gens qui déclarent avoir des maux de tête lorsqu’ils sont complètement découragés.
Peut-être que s’ils commençaient par parler de leurs problèmes, leurs maux de tête
disparaîtraient.
Mais la situation est différente quand on n’en peut plus. Certains ne peuvent même pas
supporter la lumière. Ils n’ont plus envie de se lever. J’aimerais vous poser quelques
questions à propos de l’ophtalmie des neiges.

Ilisapi: Les gens avaient souvent des problèmes aux yeux en raison de la réverbération de
la neige. Cela semble avoir disparu aujourd’hui.
Tirisi: Il existe encore des gens qui souffrent de l’ophtalmie des neiges.
Ilisapi: Oui, c’est exact, on continue de rencontrer des cas, mais ce problème était jadis
beaucoup plus répandu, particulièrement chez les jeunes gens et chez les enfants.
Tirisi: C’était pour eux souvent très douloureux de se réveiller.
Ilisapi: Lorsque nous partions en voyage, il nous arrivait parfois de souffrir à un tel point
que nous ne pouvions même plus ouvrir les yeux. L’ophtalmie des neiges est extrêmement
douloureuse, en particulier lorsqu’il fait soleil. Parfois, la situation s’améliorait vite. À
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l’époque, comme nous n’avions pas de lunettes de soleil, nous placions des feuilles de thé
dans un petit sachet dont nous nous servions pour recouvrir nos yeux. J’ignore pour quelles
raisons nous utilisions des feuilles de thé pour soigner l’ophtalmie des neiges, mais cela tient
peut-être à leur douceur. Nos yeux nous faisaient si mal que des larmes coulaient dès que
nous voyions la clarté du jour. D’habitude, c’était vraiment douloureux pendant toute une
journée, peut-être aussi en raison du sel que contiennent les larmes. Pour certaines
personnes, les douleurs pouvaient se prolonger pendant un bon moment.
J’imagine que jadis tout le monde était en bonne santé puisqu’il n’y avait que de la
nourriture saine ?

Ilisapi: Nous étions toujours en mouvement. Nous ne restions jamais inactifs et nous ne
passions pas notre temps à jouer avec des consoles Nintendo ou Sega en buvant du thé. De
nos jours, il semble que tout le monde soit quelque peu oisif. Jadis, nous ne l’étions jamais.
Il fallait toujours nous activer le long du qamutiik en tenant bon avec les chiens de
l’attelage. Les jeunes étaient compétitifs, ils essayaient toujours de faire aussi bien que leurs
pairs. Parmi eux, certains étaient rapides, d’autres lents. Il me semble que nous étions
habituées à courir dans tous les sens en jouant par exemple à l’amaruujaq. Les gens étaient
bien plus actifs qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Que faisait-on lorsque les bébés avaient la jaunisse ?
Ilisapi: Je ne me souviens pas que des bébés aient eu la jaunisse.
Tirisi: Moi, je me suis rendue compte de cela il n’y a pas si longtemps. C’était le printemps
et j’avais placé un enfant atteint de jaunisse en face d’une fenêtre où il y avait beaucoup de
lumière. La peau a retrouvé son état normal et la petite fille a guéri.
Si je vous pose cette question, c’est que deux de mes enfants sont atteints de jaunisse. Mon
fils a été placé sous une lampe et j’ai dû placer ma fille au soleil, près d’une fenêtre.

Tirisi: Dans le cas que j’ai évoqué, j’ai veillé à ce que le bébé dont j’avais la responsabilité
n’attrape pas un coup de soleil. Je l’ai placé à la lumière, près d’une fenêtre.
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Mon médecin m’a dit que mon mari et moi n’avions pas le même sang et que cela expliquait
les raisons pour lesquelles notre enfant avait attrapé une jaunisse. La même chose est
arrivée à tous mes enfants.

Tirisi: Il est possible que les enfants développent des jaunisses depuis peu de temps.
Vous avez dit auparavant que les femmes enceintes ne devaient pas se laisser accabler par
les soucis.

Ilisapi: En effet, on nous conseillait de ne pas nous inquiéter. Il n’y avait ni médecin ni
psychiatre à cette époque. Si quelque chose vous tourmentait, on vous conseillait d’en
révéler la cause. Aux femmes enceintes, on disait de ne pas s’inquiéter, même si elles se
faisaient du souci. Si l’on manquait de quelque chose, on nous disait de ne pas nous
inquiéter parce qu’il arriverait un jour où ce besoin serait comblé. On nous conseillait de ne
jamais être mélancolique. S’il advenait, par exemple, que quelqu’un dise une méchanceté à
notre égard, nos aînés nous disaient de ne pas nous en faire et de laisser aller. Même s’il
s’agissait de quelque chose de très important, on nous disait de ne pas en faire un
événement. C’est comme si on souhaitait toujours éteindre le feu avant qu’il ne se propage.
Les gens essayaient toujours d’éviter que les autres se fassent du souci. Certaines
personnes possédaient de très beaux vêtements, d’autres non. Nous essayions toujours
d’éviter les trop grandes disparités entre les gens, eu égard au nombre de peaux ou de
tendons à notre disposition. Personne ne mettait au rebus quelque chose qu’il possédait,
nous préférions partager.
Les gens se montraient-ils toujours généreux les uns envers les autres ?
Ilisapi: Il y avait toujours une certaine dose d’avarice car il fallait bien conserver des choses
pour soi. On pouvait donner des biens à ceux qui en avaient besoin s’ils acceptaient, mais
nous n’avions pas à donner des choses à ceux qui en avaient déjà beaucoup. Les gens
soignaient aussi ce qui était en leur possession. C’est une attitude bien différente de celle
d’aujourd’hui qui consiste à se dire qu’on peut toujours acheter davantage de choses au
magasin. S’il advenait que quelqu’un soit complètement démuni, vous n’aviez pas à lui
donner nécessairement le meilleur de ce que vous possédiez. Vous n’aviez pas non plus à
tout diviser en parts égales. D’autres gens pouvaient aussi avoir besoin de votre aide. Tout
devait donc être partagé. On ne s’occupait pas de ceux qui ne souhaitaient pas partager
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leurs biens. Aujourd’hui, les gens raisonnent d’une autre façon. On ne pense même plus au
fait qu’il existe des gens démunis et dans le besoin. De nos jours, c’est chacun pour soi. Il y
a des gens qui sont inquiets parce qu’il leur manque des choses essentielles et nous ne
pensons même pas à eux. Peut-être est-ce parce que nous vivons maintenant dans des
maisons. Nous ne prêtons plus attention aux autres. Peut-être cela s’explique-t-il aussi par
le fait que nous sommes de plus en plus nombreux.

Les affections de l’oreille et de l’œil
Comment utilisiez-vous l’huile de phoque annelé ?
Tipuula: L’huile de phoque annelé est encore utilisée de nos jours. De tous les animaux, le
phoque est certainement le plus utile. Même si un phoque est vraiment petit par rapport aux
autres animaux, il est extrêmement utile. C’est un animal qui abonde et qui est plus facile à
capturer que beaucoup d’autres animaux. Son gras sert à nous nourrir et à nous chauffer.
L’huile de phoque rend nos kamiik imperméables et nous permet de conserver notre chaleur.
Pouvait-on l’utiliser pour les maux d’oreilles ?
Tipuula: Oui. Afin de bien appliquer les gouttes dans l’oreille, on utilisait le taqqut, la mèche
dont nous nous servions pour le bon fonctionnement de la lampe. Avant de l’utiliser, il fallait
la nettoyer. Puis elle était trempée dans l’huile de la lampe. Ensuite, nous laissions tomber
trois gouttes dans chaque oreille.
Est-ce que vous utilisiez uniquement cette huile sous la forme de gouttes ou l’utilisiez-vous
aussi à d’autres fins thérapeutiques ?

Tipuula: On utilisait aussi cette huile lorsque quelqu’un souffrait de fortes douleurs dues à
une infection pulmonaire et qu’il ne pouvait plus remuer. La partie douloureuse était frottée
avec de l’huile.
Est-ce que cet usage ressemble à ce que l’on fait aujourd’hui avec de la pommade ?
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Tipuula: Oui, c’est la même chose. On appliquait de l’huile sur la poitrine d’une personne
très atteinte, mais c’était assez rare, cette utilisation n’était pas vraiment courante.
Est-ce qu’on utilisait uniquement de l’huile de phoque annelé pour ce type de
traitement ?
Tipuula: Tant que c’était de l’huile, peu importait l’animal dont elle provenait. On utilisait
aussi ce traitement pour guérir les refroidissements. Un jour, on m’a ainsi administré
plusieurs doses. C’est très efficace, mais difficile à avaler. Même si ce n’est pas facile à
avaler, l’huile servait à des fins thérapeutiques. Nous n’avions pas le choix, il fallait
l’absorber.
Pouvait-on aussi utiliser l’huile provenant d’un qairulik, un phoque du Groenland ?

Tipuula: Absolument. Celle-ci pouvait s’utiliser comme celle d’un natsiq, un phoque annelé,
quand il y en avait.
Est-ce que vous l’utilisiez aussi pour les coupures ?
Tipuula: En cas de coupure importante, il fallait utiliser l’huile d’un ugjuk, un phoque barbu.
On prenait un morceau de gras, on retirait d’abord la couche située entre la peau et la
viande, puis l’huile était extraite à l’aide d’un saliguut. Cette huile porte le nom de killik. Il
faut enlever le surplus d’huile et placer ensuite le morceau de gras sur la blessure. Ce
morceau devait être solidement fixé. Je l’ai vu faire personnellement. À une certaine époque,
il y avait de nombreuses affections cutanées dans les parages. Mon père m’avait alors
recommandé d’appliquer de l’huile de phoque barbu sur mes chevilles où les boutons
s’étaient concentrés. L’éruption était telle qu’il semblait y avoir de la vapeur qui s’échappait.
Mon père m’avait conseillé d’appliquer de l’huile de phoque barbu sur mes chevilles avant
d’aller me coucher. J’étais adolescente et j’hésitais à le faire, mais j’ai quand même suivi ses
conseils. La peau s’est mise à peler, puis à rougir. Lorsque je me suis réveillée le jour
suivant, la peau de mes chevilles s’était complètement régénérée. Mes chevilles ne
suintaient plus du tout et commençaient à guérir.
L’huile de phoque barbu était-elle considérée comme la plus efficace ?
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Tipuula: On nous a dit qu’elle était la meilleure et nous avons pu le vérifier nous-mêmes.
Avant vous, Ilisapi et Tirisi ont signalé que des Inuit en provenance de différentes
communautés avaient souffert de démangeaisons survenues au même moment. Faisiezvous allusion à cela il y a un instant ?

Tipuula: Oui, cela s’est produit à la même époque. Les gens de plusieurs communautés ont
été touchés par ces démangeaisons.
Comment utilisiez-vous le gras de baleine franche ?

Tipuula: J’ai entendu dire que le gras d’une baleine franche pouvait être aussi épais que le
mollet d’un être humain. Mon père et sa mère ont un jour réussi à survivre en mangeant du
gras de baleine franche.
Que signifie le terme annaktuq ?
Tipuula: Ce terme est utilisé pour désigner le fait de survivre à une épreuve difficile, par
exemple une famine ou une grave maladie. Lorsque le père de mon père est mort, lui et sa
mère sont restés seuls et totalement démunis, ils n’avaient même pas une hache. Mon père
était encore assez jeune quand cela est arrivé. Une baleine franche avait été tuée cet été-là.
Une fois la baleine gelée, il n’était plus possible de la découper en morceaux. Ils ont alors
placé un morceau de gras, préalablement pressé, sur un piquet au-dessus de la qulliq.
L’huile qui suintait du gras tombait dans la qulliq. Le morceau de gras qu’on installait ainsi
se nommait un itittaq. Une fois toute l’huile écoulée, ils ont mangé le tangiq que la cuisson
avait rendu croustillant.
Utilisiez-vous aussi de l’huile d’ours polaire ?
Tipuula:

Une

aînée

m’a

conseillé

de

ne

pas

utiliser

l’huile

d’ours

polaire

pour

imperméabiliser les kamiik. Elle m’a expliqué qu’il était possible de l’utiliser pendant
l’automne et pendant l’hiver, mais pas au printemps ni durant l’été du fait que l’huile d’ours
polaire aspire l’eau. Elle m’avait expliqué aussi que les pores de la peau de l’ours polaire
laissent pénétrer l’eau et que c’était pour cette raison qu’il valait mieux éviter d’utiliser cette
huile sur les kamiik. Par contre, j’ai entendu dire que l’huile d’ours polaire était excellente
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pour faire du savon, j’ai donc essayé, mais il faut ensuite rincer abondamment. Si le rinçage
est bien fait, c’est un excellent produit. Je lavais les chemises de mon enfant avec cela car je
n’aimais pas qu’il soit sale.
Les chemises en ressortent bien propres ?
Tipuula: Oui. Vous frottez les vêtements avec l’huile, comme on le fait avec du savon. Le
résultat est le même qu’avec le savon, mais le vêtement prend la couleur jaunâtre de l’huile
d’ours polaire.
Les enfants étaient-ils seuls à souffrir de maux d’oreilles ?
Tipuula: Comme je le disais tout à l’heure, il était rare que quelqu’un soit malade. Par
ailleurs, les gens qui semblaient extrêmement malades semblaient guérir beaucoup plus
souvent qu’aujourd’hui.
Est-ce que l’huile de phoque était la seule qu’on utilisait pour soigner les maux d’oreilles ?

Tipuula: J’ai entendu dire qu’on pouvait aussi placer du sable dans un sac, le chauffer, puis
l’utiliser comme un tampon pour les maux d’oreille, mais je n’en ai jamais fait l’expérience.
Ilisapi: La chaleur était conservée pendant un bon bout de temps. Le sable utilisé à cet
effet ne devait contenir aucun morceau d’argile.
Est-ce que ce tampon était placé à l’intérieur de l’oreille ?
Tipuula: Non le petit sac de sable était placé à l’extérieur de l’oreille.
Jadis, les gens souffraient-ils aussi de problèmes auditifs, tusilattut ?
Ilisapi: Il faut distinguer deux choses, une personne tusilattuq ou tusaattianngittuq.
Quelqu’un qui éprouvait des difficultés à entendre pouvait souffrir d’un problème auditif plus
ou moins aigu. Certaines personnes perdaient aussi leur acuité auditive à l’âge adulte, à
moins

qu’elles

ne

l’aient

déjà

perdu

dans

leur

enfance.

Une

personne

est

dite

tusaattianngittuq lorsqu’elle est incapable d’entendre correctement ce qui vient d’être dit.
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Parfois, ces personnes ont l’impression d’avoir entendu quelque chose qui n’a pourtant pas
été dit.
Tipuula: Jadis, on disait aussi de certains enfants qu’ils étaient tusilattut.
Ilisapi: Oui, ces enfants étaient souvent des enfants réprimandés.
Tipuula: Ce n’était pas le fait d’être réprimandé qui affectait ces enfants, ceux-ci en avaient
plutôt l’habitude. Ils avaient été réprimandés à un point tel que cela ne signifiait plus rien
pour eux. Même si on leur demandait de se dépêcher, c’est comme si on n’avait rien dit.
J’ai entendu que le terme tusilattuq état parfois utilisé dans les procès, au moment de
choisir les jurés notamment. Le juge disait que si quelqu’un avait un problème d’audition,
cette personne devait venir se présenter à lui. L’interprète utilisait le terme tusilattuq.

Ilisapi: Elle a commis une erreur.
Tipuula: Il y a un terme qui est utilisé, mais je ne parviens pas à m’en souvenir. Cela va me
revenir.
Est-ce qu’il y avait aussi des sourds jadis ?
Tipuula: À Iglulik, il y avait une personne complètement sourde depuis sa naissance.
Pouvait-elle parler ?
Tipuula: Non, elle ne pouvait pas parler parce qu’elle n’avait jamais entendu quelqu’un qui
parlait. Elle était née sourde. Elle n’avait jamais souffert de maux d’oreilles. Cette femme
était donc sourde du fait que ses oreilles avaient été ainsi formées dans l’utérus. Elle a passé
toute sa vie dans cet état.
Utilisait-elle le langage des signes ?
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Tipuula: Oui, énormément. Au début cela nous faisait peur car nous ne savions pas
comment communiquer avec elle par des signes. Mais une fois habitués, nous la trouvions
vraiment sympathique.
Ilisapi: Il n’y avait pas de sourds dans notre communauté, mais nous avons entendu parler
de cette femme d’Iglulik.
Tipuula: La femme dont je parle était complètement sourde de naissance. Aujourd’hui, nous
savons que certaines personnes peuvent aussi devenir sourdes à la suite d’infections aux
oreilles, surtout si on ne traite pas ces problèmes adéquatement. Parfois, même si on s’en
occupe, il est difficile de se débarrasser d’une vilaine infection à l’oreille.
Je me demande si le système auditif des aînés ne s’est pas dégradé à cause des motosneige. Peut-être qu’avant l’arrivée de ces machines, leur système auditif vieillissait mieux ?

Tipuula: Ce facteur joue certainement un rôle plus important que l’âge pour la plupart des
aînés.
Ilisapi: Il y avait une femme très âgée dans notre communauté, elle était bien plus âgée
que nous, et elle souffrait d’une perte de l’audition.
Tipuula: Nous, nous vivions avec un homme âgé qui était dur d’oreille depuis l’adolescence.
Avec l’âge, sa surdité s’est aggravée au point de devenir presque totalement sourd. Veuf, il
est venu habiter avec nous. Une fois, juste avant de partir à la chasse, mon mari m’a
demandé de dire à cet aîné de dégeler de la viande de façon à ce que le repas soit prêt dès
son retour de la chasse. L’aîné voulait que mon mari emporte avec lui de l’ungirlaaq, de la
viande de morse que l’on fait vieillir dans sa peau. À cette époque, nous vivions encore dans
un iglu. Bien qu’âgé, cet aîné demeurait très actif et était en bonne santé. Je me souviens
qu’Alurut, qui n’était encore qu’un petit garçon, était déjà capable de parler. Nous étions
donc là, lui, ce vieil homme qui avait bien du mal à entendre, et moi. À cette époque, j’étais
jeune et je ne m’exprimais pas beaucoup. J’étais très embarrassée à l’idée de lui demander
de sortir la viande. Comme le temps passait, j’ai écrit un petit mot que j’ai remis à Alurut qui
le lui a transmis.
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À cette époque, est-ce que les gens se nettoyaient les oreilles ?
Tipuula: Oui, on se nettoyait les oreilles. On nous conseillait de nettoyer en surface pour
éviter de perforer le tympan.
Qu’utilisiez-vous pour retirer le cérumen ?
Tipuula: Nous pouvions utiliser tout ce qui était disponible, nous nous servions
habituellement d’une aiguille ou d’un éclat de bois. Nous pouvions utiliser n’importe quel
objet dépourvu d’une partie tranchante. En étant très prudents, nous pouvions aussi utiliser
l’extrémité supérieure d’une plume.
Que se passait-il en cas de perforation du tympan ?
Tipuula: La personne risquait d’avoir des problèmes auditifs. En cas de refroidissement,
l’oreille tend à s’assécher, mais les gens ne prenaient pas souvent froid. On m’a appris dans
quelle position placer un nouveau-né, nourri au sein, de façon à éviter tout genre d’infection
à l’oreille. L’oreille du bébé ne doit jamais adhérer à la poitrine de sa mère pour éviter tout
risque d’infection. Ce conseil nous a été transmis depuis plusieurs générations. Dès que vous
en avez fini d’allaiter, dès que vous vous préparez à coucher l’enfant pour qu’il dorme,
vérifiez toujours la position de son oreille. Elle doit être dégagée, autrement vous risquez
qu’elle s’infecte.
Peut-être que mes enfants souffrent d’infections aux oreilles du fait que je les ai toujours
allaités en position allongée. Que faisiez-vous lorsque l’oreille s’asséchait ? Utilisiez-vous de
l’huile ?

Tipuula: Nous le faisions seulement si les enfants ressentaient de vives douleurs. Moi, je
mettais toujours de l’huile avant même que l’oreille ne s’assèche, surtout si l’enfant avait
mal à l’oreille. Si un bébé pleurait tout le temps, il n’y avait aucun moyen de savoir ce qui
n’allait pas. Je considérais qu’il avait mal à l’oreille et c’est ainsi que je lui appliquais
quelques gouttes. Ensuite, il guérissait rapidement.
Mes beaux-parents et mes parents me conseillaient toujours de m’allonger de temps
en temps lorsque j’étais enceinte car si je restais debout trop longtemps ils disaient que le
bébé se fatiguait lui aussi. Plusieurs d’entre nous ont suivi strictement les conseils que l’on
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nous donnait. D’autres refusaient d’écouter. Moi, il m’arrivait de ne pas écouter les conseils
s’il s’agissait de choses mineures, mais je les écoutais toujours dans les cas importants.
Tirisi: C’était terrifiant de ne pas écouter.
Ilisapi: D’un autre côté, lorsque nous écoutions les conseils, on nous demandait toujours
d’en faire plus. Certains étaient ainsi enclins à ne jamais écouter ce qu’on leur disait de
faire. Moi, j’ai fait ma part parce que je n’ai jamais été paresseuse. Aujourd’hui encore, je ne
le suis pas.
Tipuula: Avant mon mariage, mon père se souciait constamment de mon avenir. Il me
réveillait au beau milieu de la nuit pour me demander de faire ceci ou cela pour lui. En fait, il
m’entraînait à faire les travaux de tous les jours pour que je devienne compétente avant
mon mariage et que je ne m’inquiète pas à ce sujet. Il était content car il savait que plus
tard je pourrais faire tout ce que mon mari me demanderait de faire. Même si je n’avais pas
envie de me lever, je n’avais pas le choix. Mon père surveillait surtout la manière dont je
réagissais lorsqu’il me demandait de faire quelque chose. Parfois, je devais même sortir au
beau milieu des nuits froides de l’hiver. Il me réveillait et ne me laissait pas le choix, je
devais me lever et aller dehors dans le froid.
Ilisapi: Moi, j’avais très facilement peur. Une fois, mon père est rentré de bonne heure car
le vent s’était levé. Il m’a alors demandé de l’aider à hisser son embarcation.
Tipuula: Même si nos pères étaient capables d’accomplir eux-mêmes toutes ces tâches,
c’était leur manière de nous aider. Ils nous préparaient à affronter l’avenir.
Ilisapi: Mais à l’époque, on ne voyait pas les choses de cette manière. On nous donnait des
tâches difficiles à réaliser pour acquérir une solide expérience avant notre mariage. En cas
de catastrophe, nous serions alors capables de survivre. Peut-être que nos ancêtres durent
eux-mêmes subir des situations encore plus difficiles que celles que nous avons connues.
Aujourd’hui, la vie semble si facile! On dirait que tout est à notre portée. De nos jours, les
gens semblent, à mon avis, se trouver dans une situation dangereuse, tout est trop facile.
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Aujourd’hui, si vous n’avez pas envie de sortir dans le froid, vous avez le choix de ne pas y
aller. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Même les hommes rechignent à sortir par
temps froid.

Ilisapi: Nous ne pouvons pas parler à la place des hommes. Eux faisaient l’objet d’un
traitement différent du nôtre. Les garçons devaient parfois endurer des choses encore plus
dures car ils savaient qu’ils allaient devoir nourrir leurs épouses et leurs enfants. À l’époque,
on aurait dit qu’ils devaient toujours s’absenter. Ils partaient parfois avant même d’avoir
mangé. Dès qu’un petit garçon se réveillait, on lui demandait de s’habiller et de sortir
s’enquérir du temps qu’il faisait. Il était formé à la vie à l’extérieur, il importait peu que le
temps soit favorable ou non.
Que faisiez-vous pour les bébés ou les enfants souffrant d’infections aux yeux ?
Ilisapi: Tant qu’ils ne prenaient pas froid, leurs yeux n’avaient pas de pus. Il arrivait parfois
que les enfants souffrent d’ophtalmie des neiges au cours des voyages. Lorsqu’ils avaient
fait de nombreux voyages, ils devenaient sensibles à ce type de problèmes. J’ai un frère aîné
qui, encore bébé, avait souffert d’une infection aux yeux. Il en garde aujourd’hui la trace,
son iris est blanchâtre.
Tipuula: L’infection à l’œil dont a souffert ton frère aîné est de nature bien différente que ce
qui se produit quand on a du pus dans l’œil.
Ilisapi: À Mittimatalik, les rhumes nous étaient habituellement transmis par les Qallunaat.
Cela se produisait une fois dans l’année, autour du mois de septembre quand le navire
ravitailleur accostait dans notre communauté. Avant le mois de novembre, lorsque les glaces
se forment à nouveau, les hommes rentraient à la maison avec des provisions. Certains
rentraient avec un rhume, d’autres non. Parfois, votre père attrapait un rhume et le
transmettait à toute la famille. Nous nous retrouvions alors tous au lit. Mais c’était vraiment
un temps de réjouissance que celui où les hommes revenaient avec des provisions. Le jour
suivant, nous pouvions tous tomber malades, qu’importe, cela ne se produisait qu’une fois
dans l’année !
Lorsque les hommes rentraient avec des provisions, fabriquiez-vous un qimatuannguat, une
réserve ?
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Ilisapi: Nous n’utilisons pas ce terme. Dans notre dialecte, nous utilisons plutôt le terme
ijiqtuat. Nos mères constituaient des réserves qui servaient au moment où les choses
commençaient à manquer. Elles plaçaient quelques aliments de côté, du thé ou du sucre.
Pour nous, les enfants, c’était une grande surprise lorsque nous les voyions plus tard sortir
soudainement des choses de la réserve ; parfois, il y avait même des sucreries.
Tipuula: S’il advenait qu’un enfant ait du pus dans les yeux, nous l’enlevions d’abord avec
nos doigts. Une fois, alors que nous revenions de Naujaat, je suis tombée dans l’eau avec
ma fille que je portais sur mon dos. Ses yeux étaient vraiment sanguinolents. Alors que nous
étions à la hauteur de Sanirajak, ses yeux étaient toujours très rouges, puis ils ont
commencé à devenir un peu blanchâtres. Un aîné de Sanirajak m’a alors conseillé
d’appliquer un peu de lait maternel sur ses yeux pendant qu’elle dormait. On m’avait dit de
répéter l’opération à chaque fois que ma fille tombait dans un sommeil profond.
Fallait-il ouvrir l’œil pour appliquer le lait maternel ?
Tipuula: Oui. Je soulevais la paupière pour appliquer des gouttes de lait maternel. Ses yeux
ont rapidement guéri et ma fille a recouvré la vue. Au début elle ne pouvait pas voir
parfaitement, ses yeux demeuraient humides, mais la situation s’est rapidement améliorée.
Le lait maternel peut aussi servir pour soigner l’ophtalmie des neiges chez les adultes ou les
enfants. Le lait maternel peut réellement faire disparaître l’ophtalmie des neiges.
Aujourd’hui, c’est un procédé que l’on peut toujours utiliser.
Elle porte des lunettes aujourd’hui ?
Tipuula: Oui, elle porte des lunettes. Nous sommes tombées dans l’eau au printemps et elle
était née l’automne précédent. Ses yeux étaient devenus de plus en plus rouges. La partie
blanche de son œil (la sclérotique) est restée rouge pendant tout l’été. Mais dès que j’ai
commencé le traitement avec le lait maternel, la situation s’est améliorée.
Vous n’appliquez donc pas d’huile dans ce cas ?
Ilisapi: Si quelqu’un avait des difficultés à trouver le sommeil, on recommandait de mettre
de l’huile dans les yeux. Quand on nous demandait d’accompagner les hommes à la chasse
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sur une longue période, c’était un moment de l’année où dormir devenait vraiment difficile.
À cette occasion, on mettait un peu d’huile dans nos yeux pour trouver le sommeil. Nos yeux
commençaient alors à se brouiller.
Tirisi: Oui, nous faisions cela pour favoriser le sommeil.
Ilisapi: S’il advenait qu’un bébé se réveille au moment où nous allions nous endormir, nous
lui mettions un peu d’huile à lui aussi. Le bébé se frottait les yeux un instant puis
s’endormait aussitôt. Nous, nous devions nous endormir en même temps que notre père
parce que nous savions qu’il nous obligerait à nous lever en même temps que lui.
Lorsque les bébés se réveillaient le lendemain, leurs yeux étaient-ils en bon état ?
Ilisapi: Oui, bien sûr. Une fois l’huile appliquée, le sommeil allait de soi. À cette époque, les
gens ne veillaient pas tard et ne se réveillaient jamais au milieu de la nuit. Personne n’était
debout alors que les autres dormaient.

L’épilepsie
Comment s’occupait-on des personnes qui souffraient de crises d’épilepsie ?
Ilisapi: On nous conseillait de ne pas les laisser s’allonger sur le dos. Elles devaient
s’allonger de préférence sur le côté. Il fallait alors veiller à ce que la tête ne soit pas trop
renversée vers l’arrière.
Tipuula: On veillait aussi à ce que le corps reste bien droit. La salive devait sortir librement
de la bouche. Il fallait toujours veiller à ce que ces personnes n’avalent pas leur salive.
Ilisapi à Tipuula: As-tu déjà pensé qu’une personne victime d’une crise puisse mourir ?
Tipuula: Oui, je l’ai pensé. Un membre de ma famille avait été victime de plusieurs crises,
je me suis donc progressivement habituée à ce genre de situation, mais au début j’étais
effrayée. Je me souviens que dans un premier temps nous n’avons rien fait pour l’empêcher
de pleurer. La personne en crise gémissait. La première fois qu’une personne est ainsi
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touchée, elle ne doit jamais avaler sa salive au risque d’avoir de nouvelles crises par la suite
et ce, tout au long de sa vie. Même s’il s’agit d’un adulte, il faut placer la personne dans une
position qui l’empêche d’avaler sa salive, surtout si de l’écume apparaît sur le pourtour de la
bouche. La personne qui n’avalait pas sa salive ne risquait pas de connaître une autre crise
dans sa vie.
Il fallait donc enlever la salive en l’essuyant ?
Tipuula: Non, il ne faut pas l’essuyer, il faut la laisser s’écouler. Si toute la salive et l’écume
s’écoulent librement de la bouche, il y a de fortes chances pour que la personne ne fasse
plus l’expérience d’une nouvelle crise. C’est toujours dangereux de laisser quelqu’un avaler
sa salive. Si la personne l’avale, il y a de fortes chances pour qu’elle connaisse d’autres
crises par la suite. Il ne faut donc essuyer la salive qu’après la crise.
Ilisapi: Je ne crois pas que ce soit si important que cela d’essuyer ou non la salive.
Tipuula: Ce n’est pas la même chose lorsqu’une personne est victime d’une noyade.
Ilisapi: Lorsqu’un événement terrifiant se produisait, nous n’avions pas vraiment le temps
de nous demander s’il fallait ou non essuyer la salive. Si vous êtes le genre de personne à
être facilement apeurée par ce type de problème, la situation peut devenir terrifiante. Il
m’est arrivé une fois, alors que nous vivions dans un campement isolé, d’être en compagnie
d’une personne victime d’une crise. La raison pour laquelle je demandais à l’instant à Tipuula
si elle avait déjà pensé qu’une personne puisse mourir d’une crise d’épilepsie est la
suivante : en ce qui me concerne, j’ai trouvé terrifiant de voir les muscles se tendre à
l’extrême. On pouvait même entendre les jambes s’entrechoquer brusquement lorsqu’on
plaçait la personne dans une autre position.
Tipuula: Il ne faut surtout pas tenter d’immobiliser complètement la personne ni l’empêcher
de bouger.
Ilisapi: Il ne faut pas tenter de maintenir son corps au sol lorsqu’elle est en pleine crise. Les
muscles risquent de se déchirer si l’on fait cela. Si la personne n’est pas dans une situation
dangereuse, il vaut mieux attendre pour qu’elle puisse se détendre.
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Dans ce cas, faut-il laisser la personne toute seule ?
Tipuula: Du moment que la personne reste au même endroit, il vaut mieux la laisser
tranquille.
Ilisapi: Même si les muscles sont extrêmement tendus, ils ne peuvent que se détendre par
la suite.
Que faut-il faire de la langue ?
Tipuula: Il faut veiller à ce que la personne n’avale pas sa langue ni quoi que soit d’autre
qui pourrait entraver sa respiration. En avalant sa langue, la personne risque l’étouffement.
Ilisapi: Est-ce que les gens qui sont victimes de crises presque quotidiennes cessent de
respirer lors d’une crise ?
Tipuula: Non. Les gens n’ont jamais de crises tous les jours. Les crises se produisent lors
des grandes marées et pendant la pleine lune.
Ilisapi: Les médecins sont impuissants, mais les médicaments peuvent néanmoins aider.
Tipuula: Lorsque les convulsions cessent, il faut veiller à ce que la personne n’avale pas sa
salive. On dirait que c’est la seule méthode qui soit efficace.
Ilisapi: La personne dont je parlais ne semble plus avoir de crises aujourd’hui. Elle en a eu
quelques-unes par la suite, mais elles ont fini par disparaître. Elle m’a confié que la veille
d’une crise, elle voyait souvent quelque chose de noir. Elle essayait de porter attention à ce
phénomène, mais en vain. Après la crise, cela disparaissait.
Tipuula: La tête des personnes victimes de crises oscille d’un côté et de l’autre, si la tête
s’oriente vers la gauche, c’est préférable.
C’est préférable lorsque la tête s’oriente vers la gauche ?
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Tipuula: Oui, je crois. Je ne crois pas que les gens étaient satisfaits lorsque la tête
s’orientait du côté opposé. La question souvent posée aux personnes victimes de crises
portait précisément sur ce point : de quel côté votre tête était-elle orientée ?
Ilisapi: Chez une femme une douleur au bras gauche est plus dangereuse qu’une douleur
au bras droit.
Tipuula: Les hommes et les femmes sont à cet égard différents.
Ilisapi: Oui. Il est plus dangereux pour une femme que pour un homme de ressentir une
douleur au bras gauche. Nous considérions qu’une une femme qui éprouvait une douleur au
bras droit s’en sortirait. En revanche, un homme qui éprouvait une douleur au bras droit
risquait d’en mourir. On dit taliqtaujuq. Même si ce n’était que la main qui était enflée, on
savait qu’il y avait un risque de mort, surtout si un poison circulait dans le sang.
Tipuula: Une douleur à la main était considérée comme une maladie et qualifiée de
taliqtaujuq. Ce type de douleur est clairement relié à la mort.
J’ai entendu dire que si une ligne rouge voyage en direction de la partie supérieure du bras,
elle cesse d’évoluer si, à l’aide d’un stylo, on en dessine un autre qui la coupe.

Tipuula: Il faut absolument empêcher cette ligne de voyager encore plus haut.
Ilisapi: Il ne faut pas se contenter de dessiner une autre ligne avec un stylo. Il faut exercer
une pression avec une aiguille ou avec l’ongle.
Que faisiez-vous face à un enfant enrhumé ? Même les nourrissons souffraient d’infections
pulmonaires à cette époque. Comment traitiez-vous ces infections ?

Tipuula: Les nourrissons s’enrhumaient assez rarement et je ne peux rien vous dire à ce
sujet.
Ilisapi: Je vous ai indiqué auparavant que les gens ne s’enrhumaient qu’une fois par an,
environ. Mes enfants avaient une bonne santé, mais il est vrai qu’il y avait aussi des femmes
dont les enfants étaient malades. Je pense que les enfants, dont on s’occupe bien, ont
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tendance à être en meilleure santé que les autres. Cela ne signifie pas pour autant que tous
les enfants malades soient maltraités.
La situation vaut aussi pour les chiens. Tel chien a des petits chiots bien portants, tel autre
des chiots qui ont toujours l’air malades. Certains chiens ont moins d’appétit que d’autres.
Tous sont différents. C’est exactement la même chose pour les humains. Il y en a dont les
enfants respirent la santé et d’autres dont les enfants semblent toujours malades. Je suis
cependant convaincu que ceux dont les enfants sont malades savent fort bien ce qu’ils
doivent faire dans ce cas.
Tipuula: Une fois, il m’est arrivé de redonner vie à un enfant qui agonisait. L’enfant est
arrivé sans vie dans notre communauté. Il avait alors moins d’un an. Il était né au cours de
l’automne et l’incident s’est produit au cours de l’hiver. Lorsque je me suis rendue auprès de
lui, les adultes se chamaillaient à son chevet. On m’avait demandé de venir, je m’étais donc
déplacée. J’avais suivi auparavant une formation concernant ce type d’intervention. Je m’y
connaissais un tout petit peu, mais pas vraiment. J’ai d’abord pratiqué le bouche à bouche
sans succès, l’enfant ne respirait toujours pas. Ses membres pendaient, comme s’ils étaient
sans vie. Face à l’enfant visiblement mort, la famille pleurait. J’ai alors dit que puisque que
l’enfant ne ressentait plus rien, je ne prendrais pas plus de précautions qu’il ne le faut pour
ne pas le blesser. J’ai alors essayé à nouveau le bouche à bouche, à intervalles réguliers,
afin de respecter le rythme de respiration de l’enfant. Au terme de trois tentatives, le bas du
ventre s’est mis à bouger. Il est possible que cet enfant ait tellement pleuré que ses
poumons se soient asséchés au point de cesser de fonctionner. Comme l’enfant paraissait
sans vie, j’ai vraiment pu expérimenter quelque chose sur lui. À un moment, j’ai entendu
des bruits qui provenaient de la région du ventre. C’est ensuite que l’enfant s’est mis à
remuer à nouveau. Il ne respirait pas encore, mais sa respiration a repris petit à petit et il
s’est même mis à pleurer.
Vous avez certainement éprouvé une immense joie.

Tipuula: Oui. J’ai fait revivre plus d’un enfant par la suite. Je crois que si le temps de leur
mort n’est pas venu, ces enfants revivent. Une fois, je suis intervenue auprès d’une enfant
mort-née. Ses membres étaient sans vie et le pouls était imperceptible. J’essayais
vainement de prendre son pouls, mais il n’y avait rien. J’ai alors à nouveau mis en pratique
ce que j’avais appris lors de ma formation en premiers soins. Le nourrisson était froid et
bleu. Les enfants mort-nés encourent évidemment plus de risque de décès que leurs mères.
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En premier lieu, j’ai pris soin de vérifier si la mère se sentait bien car s’il y avait eu le
moindre signe de sa part me signalant que quelque chose n’allait pas, je ne me serais pas
occupée du nourrisson. J’ai entendu dire que si une mère était dans un état critique et que
son nourrisson lui survivait, celle-ci risquait alors d’en mourir, comme si l’un et l’autre se
battaient pour survivre. Dans ce cas, le nourrisson gisait sans vie.
J’ai donc saisi ses pieds, puis j’ai plié et déplié ses jambes en essayant de suivre son rythme
normal de respiration. J’ai également massé son ventre, mais il n’y avait vraiment aucun
signe de pulsation au niveau des intestins. J’ai reproduit plusieurs fois les mêmes gestes, et
lorsque j’ai à nouveau vérifié son bas-ventre, j’ai senti tout d’un coup une pulsation. À cet
instant, j’ai dit : " Récitons une prière". J’ai d’abord récité le Notre Père, puis le Glory-Be,
puis toutes les prières dont je pouvais me souvenir. Ensuite, j’ai repris mes massages, et le
bas-ventre s’est mis à nouveau à bouger. La même chose était sans doute arrivée à ce
nourrisson qu’à celui dont je vous ai raconté l’histoire précédemment.
Ilisapi: Cette personne est-elle toujours en vie
Tipuula: Oui, elle vit toujours. Sa sœur cadette était aussi une enfant mort-née. À sa
naissance, ses poings étaient serrés. On dit tigungarujuktuq. Comme elle avait les poings
serrés, je savais qu’elle avait davantage de force. Elle avait un pouls perceptible, mais ses
battements de cœur étaient irréguliers. J’ignorais alors si j’allais être en mesure de faire
revivre ce nourrisson, mais je savais que je devais faire tout mon possible. Je ne pouvais
évidemment pas faire cela toute seule, et si j’ai pu y parvenir, c’est vraiment parce que j’ai
reçu de l’aide.
Avez-vous fait revivre le nourrisson avant que le cordon ombilical ne soit coupé ?
Tipuula: Non, je suis intervenue après pour pouvoir manipuler le nourrisson avec plus
d’aisance. Je souhaitais être en mesure de le faire bouger, il fallait donc je que coupe
d’abord le cordon ombilical. Comme la mère se sentait bien, je voulais absolument sauver ce
nourrisson.
Vous vous êtes occupée du nourrisson qu’après avoir vérifié le bon état de sa mère
?
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Tipuula: Oui. S’il y avait eu le moindre signe indiquant que sa mère n’allait pas bien, je ne
me serais pas du tout occupée du nourrisson, autrement sa mère serait morte. Bien que
personne n’aime voir quelqu’un mourir, s’il advient un quelconque problème chez la mère, il
faut la sauver en priorité. Dans ce cas, comme la mère ne souffrait pas, je souhaitais sauver
son nourrisson. Cela m’a pris presque une heure pour l’aider à retrouver son souffle. Je
regrette souvent de ne pas avoir évalué précisément le temps nécessaire à la réanimation,
mais il me semble que les nouveau-nés font preuve d’une grande résistance.
Tirisi: Comme les chiots.
Tipuula: Oui, les chiots ne meurent pas facilement. On avait l’habitude de les tuer lorsqu’ils
étaient trop nombreux dans une portée, mais ils ne mouraient pas facilement. Même
assommés, ils mettent un certain temps avant de mourir, ils peuvent encore avoir des
frémissements pendant un bon moment. La situation est identique pour les nouveau-nés. Ils
ne meurent pas facilement.
Ces interventions doivent vraiment vous procurer des sentiments de bonheur ?
Tipuula : Les nouveau-nés ne s’étouffent pas facilement non plus. Même s’ils dorment
allongés sur le ventre, ils ne s’étouffent pas comme cela. Si un nourrisson prend beaucoup
de poids et s’il est joufflu, la situation peut s’avérer dangereuse. Allongés, ces nourrissons
peuvent mourir rapidement. S’ils s’étranglent, la mort est rapide à cet âge. Nous en avons
entendu parler et nous en avons fait l’expérience.

Allergies et infections
Vous souvenez-vous de gens qui souffraient d’allergies, par exemple à la viande de caribou ?

Tipuula: Les gens étaient surtout allergiques au poisson.
Ilisapi: Je faisais souvent de l’urticaire lorsque j’étais adolescente, pour des raisons que
j’ignore. J’avais des crises, mais je ne crois pas que cela provenait de mon régime
alimentaire. Les gens font parfois des crises après avoir consommé du poisson. Lorsque je
mange du foie de phoque et des intestins bouillis, j’ai souvent des douleurs dans la bouche.
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C’est comme si j’avais des éruptions. Mes parents ne m’ont pourtant jamais dit de ne plus
manger de foie ou d’intestins. Quand j’en ai l’occasion, je continue donc de consommer ces
morceaux, quand bien même une crise aiguë se déclenche.
Tipuula: Certaines personnes souffraient aussi d’urticaire quand elles consommaient du
poisson qui venait tout juste d’être pêché.
Est-ce qu’on appelait ces poissons frais des nutilliarjuttut ?
Tipuula: Oui, ce sont les poissons tout juste sortis de l’eau que l’on appelle nutilliarjuit.
Certaines personnes faisaient des réactions en les consommant.
Ilisapi: Il y avait aussi des gens qui réagissaient mal à la consommation de viande d’ours.
La bouche se mettait à gonfler et elles faisaient une crise d’urticaire.
Cela est arrivé à ma fille.
Ilisapi: Certains ont des réactions si violentes que tout leur corps se met à gonfler, avec en
sus des démangeaisons au niveau de la gorge et de l’œsophage. Ils se sentent étourdis
pendant un moment, puis s’en remettent. Je connaissais une personne sujette à ce type de
réaction. Dans mon cas, j’ai l’impression que les démangeaisons affectent profondément
l’intérieur de mon corps. Les infirmières, qui arrivaient dans notre communauté, me
demandaient systématiquement ce que j’avais mangé juste avant de ressentir les
démangeaisons. J’avoue que j’avais beaucoup de mal à identifier ce à quoi mon corps
pouvait réagir.
Que faisait-on pour les bébés victimes d’ulcères à la gorge ? Étaient-ils allergiques au lait
maternel ?
Ilisapi: Ma sœur aînée avait souvent des ulcères à la gorge. Lorsqu’on nous demandait
d’assouplir les peaux, elle invoquait toujours cette raison pour refuser de le faire. Lorsque je
lui demandais de me montrer l’intérieur de sa bouche, je voyais les plaies dont elle essayait
de se débarrasser au moyen d’un tissu ou de tout autre matériau doux. C’est comme cela
qu’elle parvenait à se soigner.
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Se rincer la bouche avec de l’eau salée est aussi un moyen efficace pour guérir ces plaies.

Ilisapi: Je crois que c’est la meilleure solution. Aujourd’hui, on donne des médicaments aux
enfants pour calmer la douleur. Moi, je recommande de mettre un peu d’huile sur les plaies.
Est-ce que vous utiliseriez aussi de l’huile pour traiter les ulcères de la gorge?
Ilisapi: Oui. Vous pouvez vraiment en mesurer l’efficacité lorsque vous avez des maux de
gorge. En ce qui me concerne, j’avais jadis rarement des maux de gorge, mais lorsque cela
m’arrivait, je trouvais la situation très éprouvante. J’avais même des difficultés à avaler de
l’eau. Une fois, il n’y a pas si longtemps de cela, j’ai essayé de boire un peu de thé. C’était
très dur à avaler et en plus, j’avais faim. J’ai dormi un petit moment et quand je me suis
réveillée, il y avait un peu d’épiderme de baleine tout frais, du maktaaq, sur le plancher. Je
me disais que j’aurais sans doute du mal à l’avaler. Même la palaugaq, la bannique, était
quasi impossible à avaler. J’étais donc effrayée à l’idée de devoir avaler du maktaaq. L’idée
m’est toutefois venue de faire un essai. J’ai donc pris un peu de maktaaq que j’ai mâché un
bon bout de temps. Il y avait même de la salive sur le morceau. Bien qu’affamée, j’ai pris le
temps de mâcher. J’ignore quelle quantité j’ai réellement ingérée, mais mon mal de gorge a
finalement disparu. Peut-être était-ce en raison du maktaaq qui est une substance huileuse.
En tous les cas, j’ai bu du thé sans jamais rien ressentir de désagréable et je me suis
rapidement sentie mieux.
Pensez-vous que l’huile est la meilleure solution pour soulager les maux de gorge ?
Ilisapi: Cela tient aussi aux propriétés de l’huile qui permet d’avaler quelque chose sans
qu’on s’en aperçoive vraiment.
Est-ce que le gras de béluga pouvait aussi soigner les maux de gorge ?
Tipuula: Lorsque mon fils souffrait d’une inflammation à la gorge, le gras lui faisait toujours
du bien. Comme l’idée de devoir avaler de la viande lui faisait peur, il réclamait toujours du
gras alors même qu’il parlait à peine. En manger lui permettait d’avaler plus facilement
jusqu’à ce qu’il soit capable, un peu plus tard, de manger de la viande.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 84 of 415

Pouvait-on utiliser n’importe quel type de gras ?
Ilisapi: Il faut vraiment tout essayer en cas d’inflammation. Une personne qui souffre d’une
telle inflammation doit tout essayer. Nos enfants ont souvent du muguet dans la gorge au
moment de leur premier anniversaire. Tout enfant qui en souffre cesse de déglutir
facilement, et il n’y a rien à faire.
Tipuula: Lorsque les maux de gorge viennent d’apparaître, et avant qu’ils n’entraînent des
saignements, il n’y a vraiment rien à faire.
Tirisi: Oui, et si vous essayer d’intervenir, les plaies s’aggravent.
Tipuula: Il ne faut pas essayer d’intervenir sur ces plaies lorsqu’elles sont en train de se
former.
Faut-il seulement le faire lorsqu’elles ne sont plus tout à fait fraîches ?
Ilisapi: Oui, c’est cela. Lorsque ma fille souffrait de maux de gorge, je l’emmenais à
l’extérieur en la portant dans mon amauti. Elle se mourait de faim, mais elle ne me
demandait jamais de la nourrir, et elle restait calme. Ce n’est que lorsque la nuit tombait
qu’elle se mettait à hurler. Je me levais alors pour la promener à l’extérieur jusqu’à ce
qu’elle cesse de pleurer et se rendorme. Un peu plus tard, elle se remettait à pleurer et cela
durait ainsi plus de trois jours. Jadis, nous nous inquiétions davantage des nourrissons
atteints de muguet que des enfants vraiment malades. C’était une situation vraiment
éreintante. Rien d’étonnant à cela, la bouche était si enflée!
Tipuula: Lorsqu’un nourrisson avait du muguet après l’apparition des dents, la bouche était
tellement enflée que la dent elle-même devenait invisible.
Vraiment ?
Ilisapi: Une fois que l’enfant était à nouveau nourri, nous étions vraiment contentes même
si sa bouche continuait à saigner.
Tipuula: Parfois, les femmes avaient aussi du muguet sur les seins.
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Ilisapi: Oui, l’aréole devenait rouge. Cela se produisait à la suite de l’apparition de petites
plaies blanches dans la bouche. Je me demande pourquoi certaines femmes en souffraient
autant et d’autres pas du tout. J’ai entendu dire qu’il y avait des cas dans ma communauté.
Je ne sais pas si ces plaies provoquent des démangeaisons ou non. Les plaies sont de
couleur blanche et ressemblent à de vraies plaies. J’ai également entendu dire d’une
personne de Mittimatalik que son petit-fils avait une salive très forte. Il se grattait l’intérieur
de la bouche, et tout semblait bien sec. Je dis toujours : " Ne vous grattez pas l’intérieur de
la bouche ". Les enfants qui ont une salive forte ont la bouche et la langue enflées. Il est
vraiment difficile de se débarrasser des petites plaies blanches dont ils souffrent, mais elles
finissent quand même par disparaître.
Lorsque la poitrine était touchée, y appliquiez-vous de l’huile?
Tipuula: Les seins n’avaient pas vraiment de plaies, mais devenaient rouges. La vitesse
avec laquelle l’inflammation disparaissait dépendait vraiment de ce qui se passait chez le
nourrisson.

Plantes médicinales
Quel type de plante utilisiez-vous pour traiter les maux de ventre ?
Ilisapi: En cas de diarrhée, on nous conseillait de consommer des airait. Toutes les plantes
ont des airait, mais nous parlons des racines de l’oxytropis jaune. Les qunguliit (oseille
sauvage ou herbe aux cuillers) par exemple ont aussi des racines comestibles, cependant les
racines qui nous étaient conseillées étaient celles qui permettaient d’arrêter la diarrhée. Leur
efficacité restait relative.
Tipuula: Ces racines étaient toutefois d’un grand secours pour nombre de gens.
De quelle couleur est cette plante ?

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 86 of 415

Tipuula : Les tiges de ces plantes sont de couleur vert jaune. Les kigutangirnait ,bleuets, et
les paurngait, camarines noires, étaient également conseillées pour traitement de la
diarrhée. Si vous consommez beaucoup de baies, les selles durcissent.
Ilisapi : Août est le mois le plus favorable à la cueillette des baies. Lorsque les enfants
mangent trop de baies, leurs selles deviennent plus solides.
Tipuula : Si les selles sont trop liquides, les paurngait sont d’une plus grande efficacité que
les kigutangirnait.
Et si la personne a tendance à être constipée, est-ce que les kigutangirnait, bleuets, sont
plus efficaces que les paurngait, camarines noires ?

Tipuula : Oui, les kigutangirnait sont préférables du fait que les paurngait peuvent au
contraire provoquer la constipation. Il n’y a pas de problème si on les consomme avec de la
viande, mais si vous les mangez nature, sans rien d’autre, vous risquez de souffrir de
constipation et d’avoir des problèmes pour aller à la selle.
Que faisiez-vous en cas de problèmes rénaux ?
Ilisapi : Lorsque quelqu’un a mal dans le bas du dos, ses muscles se tendent et c’est ainsi
que nous pouvons savoir d’où vient la douleur. Dans ce cas, l’urine devient vraiment foncée.
On est alors en mesure de dire si la personne a ou non un problème au niveau des reins.
C’est ainsi que l’on procédait avant l’arrivée des médecins du Sud.
Est-ce que les feuilles des kakillarnait (saxifrage à épines) qui ressemblent à des feuilles de
thé, étaient utilisées pour soigner les coupures ?

Ilisapi : J’ai entendu dire que l’on faisait parfois du thé à base de saxifrage à épines et que
les feuilles étaient utilisées pour traiter les coupures. J’ignore cependant si nous les utilisions
à cet effet dans notre région. Pour le thé, nous utilisions les feuilles de paunnait, l’épilobe à
feuilles larges. Parfois, nous utilisions aussi des feuilles de kigutangirnaquti, la tige de la
plante produisant les bleuets. C’est tout ce dont je me souviens.
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Les suputiit, les fleurs de saule au moment où elles montent en graines, étaient-elles
utilisées sur les furoncles et l’ombilic?

Tipuula : J’ignore si on les utilisait pour les furoncles.
Tirisi : Ces fleurs de saule au moment où elles montent en graines étaient en effet utilisées
pour l’ombilic.
Mais les utilisait-on aussi pour les furoncles ?
Tipuula : On pouvait les utiliser pour essuyer l’abcès d’un furoncle, mais je ne l’ai jamais vu
faire de mes propres yeux. Les peaux de lemming et de lièvre étaient utilisées pour
recouvrir les furoncles qui tardaient à guérir. La peau de lemming est connue pour sa
capacité à absorber le pus qui se trouve au centre du furoncle.
Est-ce que ijjuq, l’humus, pouvait être utilisé contre les brûlures ?
Ilisapi : Maniq, la mousse qui servait pour allumer les lampes à huile ressemble à ijjuq et
servait à soulager les personnes qui souffraient d’indigestion, saqqarluktut.
Tipuula : On savait aussi que le chaton du saule (avant d’acquérir ses graines) avait la
propriété de soigner l’indigestion.
Maniq était communément utilisé à des fins thérapeutiques ?
Tipuula : Je sais que si une femme qui venait d’accoucher manquait de lait, on passait
délicatement un peu de maniq sous sa poitrine pour déclencher à nouveau une montée de
lait. La mousse était allumée au préalable à partir de la lampe à huile. D’une manière
générale, maniq était souvent utilisée comme mèche pour la qulliq.
Ilisapi : Lorsqu’elle se trouve sur le sol, cette mousse est de couleur brune.
Tipuula : Elle a aussi des tiges verdâtres.
Ilisapi : La partie supérieure devient crépue avant de se faner.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 88 of 415

Tipuula : Bien qu’elle pousse en brins, c’est une plante qui a l’air solide.
Ilisapi : Maniq a de l’ipa, de la fibre comme la viande, alors que l’humus, ijjuq, n’en a pas ;
maniq peut pousser assez haut ou tout le contraire. Ses usages étaient multiples. Nous
faisions tremper cette mousse dans de l’huile. Bien imbibée, elle restait allumée pendant un
bon bout de temps.
Tipuula : Savez-vous ce qu’est urjuq ? Urjuq ressemble à maniq en plus clair, on dirait une
plante fibreuse comme maniq.
Tirisi : Maniq est plus dur que urjuq.
Ilisapi : Urjuq pousse habituellement dans les endroits rocheux, contre la roche.
Tipuula : Lorsqu’on en trouve beaucoup au même endroit, on dit niaquttaq parce que cela
ressemble à une tête. Les tiges sont verdâtres, c’est une variété de maniq.
Ilisapi : Il y a des plantes qui poussent généralement à proximité, mais on les trouve aussi
dans les zones marécageuses. La mousse du caribou, tingaujait , pousse souvent non loin.
Est-ce que niaquttaq est de la même consistance que la terre qui l’entoure ?
Tipuula : C’est plus tendre sous le pied. Cette plante pousse en massifs.
Ilisapi : On dirait ijjuq, mais ce n’en est pas.
Est-ce que l’oseille sauvage était aussi une plante utilisée à des fins médicinales ?

Ilisapi : Nous consommons des plantes depuis longtemps, bien avant que les Qallunaat ne
se rendent compte de leurs remarquables vertus. Nous avons toujours consommé des
feuilles et des racines. Dans notre enfance, nous nous gavions d’oseille sauvage.
Tipuula : Jadis, lorsque nous nous préparions à voyager à l’intérieur des terres, nous avions
toujours l’habitude de couper de tout petits morceaux de gras pour les emporter avec nous.
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On les consommait le long du chemin avec des uqaujait, de jeunes feuilles de saule, et avec
des aupilattunnguat, du saxifrage violet.
Tirisi : Oui, ces plantes sont savoureuses.
Ilisapi : Je suis convaincue que les plantes que nous consommions nous aidaient à nous
maintenir en bonne santé. Je suis certaine que c’est en partie grâce à elles que nous ne
tombions jamais malades. Tout ce que nous mangions était frais.
Tipuula : L’oseille sauvage donne un excellent bouillon.
Tirisi : Cette plante est très acide.
Que faisiez-vous des pujualuit, les vesses-de-loup ?
Tipuula : Nous les utilisions pour soigner les grosses coupures. La poudre qu’elles
contiennent est très efficace pour arrêter le saignement d’une blessure. On pouvait aussi
utiliser des crottes de lièvre et c’est pourquoi on nous disait toujours de les ramasser. On en
faisait des chapelets afin de les conserver pour un usage ultérieur.
Ilisapi : Les crottes de lièvre servaient également à allumer le feu.
Tipuula : On avait l’habitude de fabriquer des pansements avec de la peau de lièvre
prélevée sur les pattes antérieures, car il n’y a jamais une fourrure dense à cet endroit.
Ilisapi à Tipuula : Que faisiez-vous si la coupure était plus grande que le pansement ?
Tipuula à Ilisapi : Si la coupure était trop importante, on faisait parfois des points de
suture. Lorsqu’une coupure est encore toute fraîche, la personne ne souffre pas vraiment,
mais lorsqu’elle reprend ses sens, c’est à cet instant que la douleur devient terrible.
Quel matériau utilisait-on pour refermer la plaie ?
Tipuula : Du tendon. Parfois, on utilisait des cheveux. On nous disait qu’il valait mieux
utiliser des cheveux pour refermer les grosses coupures. Je l’ai vu faire.
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Quelle sorte d’aiguille utilisait-on ?
Tipuula : Il est préférable d’utiliser une pointe à facettes. Les aiguilles pleines sont moins
efficaces pour les points de suture. Notre peau semble vraiment très résistante lorsqu’on
essaie de la piquer avec une aiguille, elle qui est pourtant tellement fragile quand on se
coupe accidentellement.
Tirisi : La peau la plus résistante du corps est celle du crâne.
Tipuula : La paume de la main et le dessous du pied sont eux aussi recouverts d’une peau
très épaisse. Il y a des gens qui étaient reconnus pour leur habileté à refermer les coupures.
Lorsque vous étiez enfants, est-ce que vos parents vous apprenaient à distinguer les plantes
comestibles des autres plantes ?

Tipuula : Pour ma part, on m’a seulement dit qu’il ne fallait pas consommer cru le saxifrage
à épines, kakillarnait.
Ilisapi : Moi, j’aime bien mâcher cette plante pour en sentir le goût piquant.
Tipuula : Nous, on nous conseillait de ne pas l’avaler, à moins de mâcher longuement au
préalable. C’est la seule plante dont on nous disait qu’elle pouvait être dangereuse. D’une
manière générale, on nous conseillait de consommer les plantes lorsqu’elles étaient
parvenues à maturité.
Ilisapi : On a tendance à souffrir de constipation lorsqu’on mange trop de plantes.
Tipuula : Commencer un repas par des plantes rehausse le goût de la viande. L’appétit se
creuse si on consomme des uqaujait, des feuilles de jeune saule.
Et des feuilles de saule veiné, quarait. Elles sont délicieuses. Le saxifrage à épines est-il une
plante vraiment différente des kimminait, les airelles vigne-d’Ida ?

Tipuula : Oui, absolument. Il s’agit de deux plantes bien distinctes.
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Ilisapi : Le saxifrage à épines n’a rien à voir non plus avec le saxifrage violet,
aupilattunnguat. Son goût n’est pas sucré.
Y a-t-il des aqpiit, des mûres du ronce petit-mûrier, là où vous vivez ?
Tirisi : Pas dans la région où je suis.
Tipuula : Nous, nous n’avons même pas de camarines noires, paurngait, dans notre région.
Le climat est trop froid ?
Ilisapi : Nous, nous avons de la camarine noire et des bleuets.
Tipuula : Chez nous, on trouve de l’oseille sauvage, qungulit. Nous avons aussi des
kukiujait (capitate lousewort).
Je vais vous envoyer des baies alors.

Tipuula : Cela serait vraiment bien. Chez nous, il n’existe qu’un seul endroit où poussent
des kallat, de l’arctostaphyle raisin-d’ours. Il n’y a pas d’autres baies dans notre région.
Toutes les plantes dont vous avez parlé sont indisponibles pendant l’hiver. Que faisiez-vous
lorsque vous aviez la diarrhée à cette époque de l’année ?

Ilisapi : Nous n’avions pas la diarrhée très souvent. C’est uniquement lorsque l’on mangeait
trop qu’on pouvait en souffrir. Dans ce cas, on attendait tout simplement que cela passe. Ce
n’était pas un problème majeur. Si une personne avait vraiment les selles liquides pendant
un bon bout de temps et se mettait à maigrir, on lui donnait alors à manger des nageoires
de phoque bouillies.
Tipuula : Lorsqu’on faisait bouillir les nageoires de phoque, il ne fallait pas en retirer les
poils. Nous faisions cuire les nageoires jusqu’à ce qu’elles s’amollissent, puis on les
consommait avec leurs poils.
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Ilisapi : C’est comme cela que l’on traitait une diarrhée qui durait depuis longtemps.
Que consomment les caribous ?
Ilisapi : Les caribous mangent du lichen à caribou, nirnait.
Tipuula : Oui, ce sont ces plantes blanchâtres qu’ils mangent la plupart du temps.
Ilisapi : Ils mangent également des quajautit (mousse noire qui pousse sur la roche) et la
partie la plus visible des plantes, mais parfois, ils mangent la plante jusqu’à sa racine.
Comment appelle-t-on ces plantes jaunâtres qui semblent toujours bouger ?
Ilisapi : Je crois qu’il s’agit du lichen à caribou.
Lorsque les plantes sont entièrement recouvertes de neige pendant l’hiver, que mangent
alors les caribous ?

Ilisapi: Les caribous mangent toujours les mêmes plantes. Même lorsqu’elles sont mortes,
celles-ci constituent toujours leur diète. Les caribous les sentent à travers la neige et ils
savent bien quelles plantes sont susceptibles de les faire grossir. Lorsque cette nourriture se
fait rare, ils se déplacent alors un peu plus loin.
Est-ce qu’on vous a dit un jour qu’on peut effrayer un qalupalik avec des quajautit (de la
mousse noire qui pousse sur les roches) ?
Tipuula : Je n’en ai jamais entendu parler.
J’ai entendu dire que si l’on rencontre un qalupalik, il faut aller dans un endroit où poussent
des quajautit car le qalupalik, lui, évite ces endroits. Est-ce que vous consommiez les
mêmes plantes que les caribous?

Tipuula : Contrairement à eux, nous ne mangions pas ces plantes pour nous nourrir, nous
nous contentions plutôt de les mâchouiller.
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Ilisapi : Nous mangions un peu d’oseille sauvage, quelques feuilles de saule et quelques
racines. Nous extrayions alors la partie sucrée de ces plantes qu’on appelle tuttut. Nous
croquions ces parties à pleine dent. En somme, nous consommions principalement l’oseille
sauvage, qungulit, les feuilles de saule, uqaujait, le saxifrage violet, aupilattunnguat, et les
racines de l’oxytropis jaune, airait. Nous ne mangions pas les paunnait, les épilobes à
feuilles larges, mais nous les utilisions pour faire du thé.
Tipuula : Les gens de Kinngait eux consomment beaucoup de kuanniit, du varech arctique.
Ilisapi : Chez nous, nous avons suivi leur exemple. Nous mangeons du varech maintenant.
Tipuula : Les gens de Kinngait préparent avec ces plantes de l’aluk.
Ilisapi : Chez nous, pour cette préparation culinaire, aluk, nous ajoutions toujours du sang
de phoque. Nous avions habitude de ramasser les feuilles d’épilobes à feuilles larges. En les
broyant, on en extrait le jus. Ensuite, on place les feuilles dans un bol dans lequel on ajoute
du sang de phoque. Mais ce n’est qu’après avoir ajouté de l’huile que le tout devient
savoureux. J’ai d’ailleurs appris la recette de quelqu’un de Kinngait.
Il existe une plante qui vous engourdit la langue lorsque vous la mâchez. Si vous avez mal
aux dents et que vous en mâchez, cela fait le même effet. Certaines plantes que nous
mangions étaient vraiment plus sucrées que d’autres. Nous, nous ne consommions pas très
souvent du bouleau glanduleux, avaalaqiat, car cette plante n’est pas très sucrée. Nous n’en
prenions donc que de temps en temps.
Les airelles vigne-d’Ida, kimminait, poussent-elles dans votre région ?
Ilisapi: Non, il n’y en a pas du tout.
Comment s’appelle cette plante qui engourdit la langue ?
Ilisapi: Cette plante n’a pas de nom. Lorsque nous étions enfants, nous l’appelions
qasilinnait parce qu’elle provoquait une sensation de brûlure lorsqu’on en mangeait. Les
feuilles ont des boutons.
Tirisi: Vous parlez peut-être des atungaujatii, mais je n’en suis pas certaine.
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Ilisapi: Il semble qu’on ne savait pas comment les appeler : atungaujat ou alaksaujat.
Tipuula: Nous, nous avions l’habitude de manger des kukiujait (capitate lousewort). La
partie qui se trouve à l’intérieur a le goût du sucre. Nous ne consommions que la pointe des
fleurs.
Est-ce que ces plantes ressemblent un peu aux bananes ?
Ilisapi : Oui, elles ont une forme allongée. Elles peuvent devenir assez longues si elles
poussent dans un endroit où elles ne gèlent pas prématurément.
Que dire des fleurs de l’éricacée arctique, qijuktaat ?
Tirisi : Leur goût est affreux !
Est-ce que les gens les consommaient parfois quand même ?
Tipuula : Les gens les ramassaient parfois. Il nous arrivait de les mordiller lorsque nous
étions petites filles, mais leur goût est affreux.
Comment appelle-t-on cette plante ?
Ilisapi : Je l’ignore. Chez nous, nous n’avons que des bleuets et de la camarine noire. Nous
n’avons pas beaucoup d’autres plantes dans notre coin.
Est-ce que vous vous souvenez d’une plante utilisée à des fins médicinales dont nous avons
oublié de parler ?

Ilisapi : Tout ce que je sais, c’est que nous utilisions parfois de jeunes vesses-de-loup,
pujualuksait, pour en faire des pansements.
Tipuula : Nous avons toutes les deux participé à une conférence l’été dernier. À cette
occasion j’ai appris qu’une algue d’eau douce qui pousse sur le bord de la rivière, aqajaq,
peut guérir les furoncles. C’est ce que j’ai découvert l’été dernier. Il faut retirer la vase et
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appliquer l’algue sur le furoncle. Elle contribue à faire suppurer un furoncle qui n’est pas
encore ouvert et à extraire le pus.
On essayait ainsi de guérir l’infection ?
Tipuula : J’ai entendu des gens d’Iqaluit le dire.
Mon père m’a dit que cette plante servait de pansement.

Ilisapi : On peut aussi l’utiliser pour faire des mèches. C’est une plante plutôt épaisse qui se
défait en brins. Elle ne contient pas de sable.
Tipuula : Elle n’a pas de racine.
Ilisapi : Elle brûle très bien. La feuille de la plante dont je disais tout à l’heure qu’elle avait
un effet engourdissant ressemble à la feuille du drapeau canadien.

La maladie avant et après l’arrivée des baleiniers.
Je vais maintenant vous poser des questions sur les différentes maladies qui existaient
avant l’arrivée des baleiniers, mais aussi sur les maladies qui sont apparues après. Quelles
maladies les baleiniers ont-ils introduites ?
Tipuula : Je n’ai jamais entendu dire que les baleiniers avaient introduit une maladie.
Ilisapi : Je ne crois pas que nous souffrions de maladies avant que les baleiniers n’arrivent
dans notre région. Nous étions des gens en très bonne santé. Je dirais que la seule maladie
que les Qallunaat ont réellement introduite est le rhume. Je ne crois pas que les rhumes de
jadis étaient les mêmes que ceux qui nous affectent aujourd’hui. On avait l’habitude de
cracher des mucosités épaisses et jaunes, marniq. Aujourd’hui, quand on a un rhume, le
crachat est plein de bulles. Jadis les gens attrapaient un rhume, puis ils se rétablissaient.
Pour ma part, je n’en ai jamais eu. Aujourd’hui encore je n’en attrape pas. Je ne crois pas
que les Qallunaat nous aient apporté d’autres maladies que le rhume.
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Et la rougeole ?
Ilisapi : Je n’ai jamais entendu parler à l’époque de cas de rougeole.
Dans le passé, les gens n’avaient jamais la rougeole ?
Tipuula : La rougeole est une maladie récente.
Ilisapi : Jadis ce type de maladie n’existait pas dans nos régions. L’épidémie de
démangeaison dont je vous ai parlé est la seule maladie qui nous a vraiment affectés. Les
gens soupçonnent qu’une bombe tombée pendant la guerre en est la cause.
Tipuula : Pour ma part, j’ai entendu parler d’enfants qui avaient de fortes fièvres et qui
étaient sérieusement malades, il y a longtemps de cela. Nous pensions qu’ils avaient tous
des problèmes intestinaux. Ils souffraient de douleurs internes et avaient de très fortes
fièvres. Si de petites plaques rouges faisaient éruption sur la peau d’un enfant, nous étions
convaincus qu’il allait guérir et que l’affection cessait par conséquent d’être dangereuse.
C’est cela que nous considérions comme une maladie qui voyageait en direction de
l’extérieur du corps. Quand cela se produisait, il semblait que la personne était sur le point
de guérir.
Ces petites plaques rouges dont vous parlez et qui faisaient leur apparition sur la peau,
était-ce la rougeole ?
Tipuula : Non, ce n’était pas la rougeole. Il s’agissait seulement de petites plaques rouges.
Quand cela se produisait, on disait que la maladie se propageait sur les enfants et ils avaient
de la fièvre. Les plaques se voyaient bien sur la peau. Par contre, lorsque les enfants étaient
fiévreux et que la maladie n’était pas encore visible sur la peau, on considérait que la
maladie était encore dangereuse. À ce stade, on disait qu’elle était en train de détruire
l’intérieur du corps. La fièvre peut certes s’avérer dangereuse, mais nous nous inquiétions
encore davantage lorsque la maladie ne se voyait pas à l’extérieur du corps.
Que voulez-vous dire par uutiq ?
Tipuula : Ce terme désigne une très forte fièvre.
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Ilisapi : En cas de forte fièvre, on pouvait s’en rendre compte en touchant la personne.
Lorsque les enfants sont atteints d’une grosse fièvre, il semble que leur état est justement
en train de s’améliorer même si sur le moment ils sont blêmes et se sentent patraques.
Tipuula : Nous nous inquiétions toujours beaucoup lorsqu’un enfant était très pâle.
La situation s’annonce donc moins grave si les enfants sont fiévreux plutôt que pâles ?
Tipuula : Absolument.
Ilisapi : S’ils sont fiévreux, on sait qu’il s’agit juste d’une grippe qui circule.
Tipuula : La situation était plus préoccupante quand nous constations que l’enfant n’était
pas lui-même, que nous étions incapables d’identifier l’origine de la maladie. S’il n’avait ni
fièvre ni symptôme visible, on savait que quelque chose de grave se préparait.
Dans ce cas, est-ce l’enfant se sentait patraque ?
Tipuula : Oui. Si l’enfant était constamment pâle, nous considérions cet état comme
dangereux. Si l’enfant n’avait pas d’appétit, on s’inquiétait aussi.
Ilisapi : Même si quelqu’un s’avérait vraiment malade et faisait de la fièvre, cela nous
semblait moins alarmant parce nous savions que cela finirait par passer.
Tipuula : Lorsqu’un enfant faisait vraiment une poussée de fièvre, on nous conseillait de
l’emmener dehors pendant un petit moment. On le ne gardait jamais à l’intérieur. On lui
enlevait tous ses vêtements avant de l’installer dans l’amauti. On n’exposait pas directement
l’enfant au froid, mais on l’emmenait dehors pour abaisser la température. On couvrait
l’enfant avec quelques habits, puis on surveillait sa réaction. Habituellement, la fièvre chutait
entrant à l’intérieur.
Hormis les rhumes, les baleiniers ont-ils introduit d’autres maladies ?
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Tipuula : Je ne suis pas vraiment informée sur ce qui s’est passé à l’époque des baleiniers.
Leur arrivée nous renvoie à une ou deux générations avant la mienne.
Ilisapi : Je ne crois pas qu’ils aient vraiment introduit d’autres maladies que les rhumes. Je
n’en ai jamais entendu parler. Les maladies n’apparaissaient pas comme cela, d’un seul
coup. Nous avons toujours connu des éruptions cutanées, bien avant l’incident dont je vous
ai parlé. Il existe même un chant sur les éruptions cutanées :
Kumilakut, kumilakut, ungilakut ungilakut
Gratte, gratte, démange, démange
À cette époque, le bateau n’accostait pas tous les ans dans notre communauté, seulement
tous les trois ans. Tout le monde attrapait alors quelque chose, quel que soit le lieu où nous
nous trouvions. Il y a aussi eu une forte éruption cutanée longtemps avant que je naisse,
lorsque ma mère était encore une enfant. C’est de cette époque que date le chant.
Tipuula à Ilisapi : Ce ne sont pas les baleiniers qui nous ont apporté ces épidémies ?
Ilisapi à Tipuula : Les baleiniers eux-mêmes n’étaient pas responsables des épidémies.
Même s’ils n’ont pas introduit des maladies, ils ont vraiment causé d’importants
changements dans nos façons de vivre. On dirait que les baleiniers ont divisé les gens.
Avant leur arrivée, les gens ne possédaient que quelques biens. De nos jours, il y a des gens
qui possèdent beaucoup de choses et d’autres qui n’ont rien du tout. Nous sommes bien
conscients de tous les changements qui se sont produits depuis l’époque des baleiniers. Un
missionnaire était déjà à bord d’un de leurs navires lorsqu’ils sont arrivés pour la première
fois dans notre région. Les changements qui se sont effectués sont de nature à la fois
physique et émotionnelle, mais ils se sont produits trop vite. On nous a dit de changer notre
mode de vie et notre façon de penser parce que Dieu et Jésus existaient. Il nous fallait
désormais grandir. Nous avons vraiment été transformés. Il nous a fallu transformer notre
façon de vivre.
Tipuula : Oui, même le quotidien a changé. L’écriture a été introduite. Auparavant, nous
transmettions notre savoir oralement aux autres générations. Les jeunes d’aujourd’hui
devraient encore être formés par les aînés, de la même manière que nous le faisons avec
vous en ce moment.
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Ilisapi : Je crois que nous ne mettons pas suffisamment sur papier les informations qui sont
en notre possession. Les baleiniers sont d’abord arrivés dans la région de Pangniqtuuq avant
de fréquenter la région de Mittimatalik. Ils sont arrivés dans notre communauté au début
des années 1900. Ma grand-mère était encore une jeune fille à cette époque et ma mère
n’était pas encore née. Nous, nous sommes nées après l’arrivée des baleiniers.

Les différents degrés de la maladie
Pouvez-vous nous expliquer la différence entre aanniaq et qanima ?
Ilisapi : Dans notre communauté, on dit d’une personne qu’elle est aanniaqtuq lorsqu’elle
est malade. Le terme qanimarujutuinnaqtuq est utilisé pour désigner quelqu’un qui n’a été
malade que peu de temps. Dans notre dialecte, nous n’utilisons pas le terme qanimarujuk,
nous utilisons surangajuq pour désigner quelqu’un qui n’est qu’un petit peu malade.
Tipuula : C’est la même chose dans notre région.
Ilisapi : Qanimajuq n’est pas un mot utilisé dans notre communauté. Ma mère évoquait le
moment où nous avons commencé à utiliser le terme qanimajuq. Il vient peut-être de la
région de Pangniqtuuq. Nous l’utilisons pour désigner une personne qui a été malade et qui
a frôlé la mort. Avant que ce terme ne soit introduit, nous utilisions aanniaqtualuk.
Jadis, étiez-vous en mesure de faire la distinction entre une maladie grave et une maladie
passagère ?

Tipuula : Oui. Nous pouvions saisir la différence. Une personne qanimajattuq ne risquait pas
de mourir, elle allait guérir. Une personne aanniaqtuq était très gravement atteinte, mais
elle allait s’en sortir. De la personne malade mais encore capable de se déplacer et de
travailler, on disait qanimatuinnaqtuq. Une personne aanniaqtualuk était alitée et incapable
de faire le moindre effort.
Est-ce qu’elle avait néanmoins une chance de s’en sortir ?
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Tipuula : Oui.
Une personne surangajuq n’était-elle pas dans un état critique ?

Ilisapi : C’est exactement ce que Tipuula vient de dire. Ce terme renvoie au même état que
celui qui est désigné par qanimajattuq. Nous avions tous des dialectes différents avant que
nous ne commencions à entretenir des contacts réguliers avec les gens de Pangniqtuuq et
de la région du Kivalliq. Nous rencontrions très rarement des gens de la région d’Inujjuaq,
au Nunavik.
Tirisi : Telle était la situation avant l’arrivée des moyens modernes de communication.
Ilisapi : Nous avions aussi l’habitude de nous moquer des dialectes des uns et des autres
lorsque nous repérions des différences. Dès que nous pouvions identifier une différence
dialectale, on trouvait cela marrant, surtout nous, les gens de la région de Mittimatalik.
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Chapitre 2

Troubles physiques et état psychique :
Représentations culturelles et réponses

Résistance physique et psychique
Ilisapi: Tirisi et Tipuula ont environ le même âge. Je suis la plus jeune de nous trois. Il est
évident qu’elles prennent soin de leur personne. Tirisi a perdu plusieurs membres de sa
famille, même des enfants, elle est pourtant sur pied et heureuse de vivre. Elle est un
excellent exemple à suivre, n’est-ce pas ?
En effet.
Tipuula: L’un de mes enfants m’a dit que ma conduite est exemplaire. Je crois que c’est
juste, mais dans un seul domaine. Un jour où je me trouvais seule avec mes enfants, je leur
ai dit que j’apprécierais qu’ils suivent une règle de conduite que j’ai suivie : lorsque je me
suis mariée, je me suis dit que je m’engageais totalement et que je resterais fidèle à mon
mari. Je sais par expérience que tromper provoque de graves tensions. Les jeunes gens ne
sont pas tous d’accord sur ce point. Pour ma part, j’ai tenté au cours de ma vie d’éviter
l’adultère. Un bon nombre d’images négatives a traversé mon esprit, mais j’ai fait le vœu de
ne jamais tricher.

Que faisaient les parents pour que leurs enfants soient physiquement résistants ?

Ilisapi: Il semble que jadis les nouveau-nés étaient plus faibles. Leur tête avait moins de
tenue que celle de bébés qui naissent aujourd’hui. La tête était le point faible ; nous la
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soutenions jusqu’au moment du premier sourire. Si nous comparons les bébés qui naissent
actuellement et ceux qui naissaient jadis, il semble que dans le passé ils avaient moins de
force. Je crois que c’est une question de régime alimentaire. La différence viendrait de là.
Nous avons toutes remarqué à quel point les bébés sont plus forts aujourd’hui. Nous
mettions au monde des enfants beaucoup plus faibles. Même s’ils étaient potelés, ils étaient
faibles.
Tipuula: On tentait d’identifier la cause de cette faiblesse.
Ilisapi: Si les mains d’un bébé avaient tendance à rester ouvertes, et qu’il était faible, on
disait qu’il ne s’accrochait pas à la vie. Les mains de certains bébés se replient sur ellesmêmes.

Lorsque les bébés dorment avec les poings fermés, est-ce bon signe ?

Ilisapi, Tipuula, Tirisi: Oui.
Ilisapi: Ceci est frappant chez les nouveau-nés.

Vraiment ?

Ilisapi: Chez les nouveau-nés seulement.
Tipuula: Les bébés nés avec les mains ouvertes pouvaient vivre un certain temps, mais ne
survivaient pas.

Pouviez-vous prédire qu’un enfant deviendrait quelqu’un de bien, rien qu’en le regardant ?
Tipuula: Nos prédécesseurs savaient dire quel genre de personne un enfant deviendrait en
s’appuyant sur sa physionomie et ses gestes. Dès la naissance, il était possible de prédire
qu’un enfant serait facile ou difficile. Tous les enfants n’ont pas une personnalité identique
même s’ils ont le même père et la même mère. Nos parents savaient quel genre de
personne l’enfant deviendrait lorsqu’il, ou elle, grandirait. Concernant ma cadette Sipuura et
moi, on a prédit en notre présence que sa maison serait bien rangée et que la mienne le
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serait moins parce que, contrairement à moi, elle était vive. C’était à l’époque où ses jambes
ne la faisaient pas encore souffrir. Je me déplaçais beaucoup plus lentement. À partir de
cette observation, on a prédit notre futur en disant que je ne serais jamais aussi soigneuse
qu’elle. Ma mère était plus silencieuse que mon père. Lui pouvait prédire ce à quoi nous
allions ressembler en grandissant. Il pouvait dire si un jeune garçon deviendrait un bon
chasseur en s’appuyant sur la façon dont il se déplaçait. Les jeunes garçons qui mettent du
temps à se lever le matin n’auront pas beaucoup de succès à la chasse. Les animaux
commencent leur journée à l’aube, ils n’attendent pas que celui qui se lève tard se mette en
route. Quant à moi, je n’ai jamais réussi à deviner ce que deviendraient mes enfants en
grandissant.
On pouvait prédire l’avenir de l’enfant dès sa naissance ?
Tipuula: Parfois.
Ilisapi: Ceux dont les os étaient gros devenaient forts et robustes. Dès la naissance, la
conformation des os indiquait si l’enfant était appelé à devenir plus tard maigre ou enrobé.
Tipuula: Il y avait des bébés qui prenaient du poids même s’ils mangeaient peu. L’aspect de
la chair était aussi un signe. Ils étaient appelés à devenir ni maigres ni gros, mais en bonne
santé.
Ilisapi: Je pouvais prédire l’apparence physique d’un enfant alors que d’autres pouvaient
prédire sa personnalité.
Tipuula: Lorsqu’un enfant était en âge de parler, on conseillait aux parents, s’il s’agissait
d’une fille, de ne pas lui donner l’habitude de répliquer en présence de ses aînés. Certains
enfants sont très bavards, d’autres pas. On recommandait aux plus âgés de ne pas
provoquer leurs sœurs, parce que viendrait le jour où elles auraient un conjoint. On tentait
d’éviter qu’une fille prenne l’habitude de répondre du tac au tac pour que plus tard elle
n’agresse pas verbalement son mari. Les femmes se placent dans des situations difficiles si
elles donnent la réplique à leur mari. On vous recommandait, si vous aviez de jeunes sœurs,
de ne pas provoquer leur colère, car on les préparait déjà à ce qu’elles rencontreraient plus
tard dans leur vie.
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Vous avez dit que la chair d’un enfant indiquait s’il serait mince ou gras. Comment le saviez-vous ?
Tipuula: Lorsqu’ils étaient bébés, et qu’ils n’avaient pas la chair flasque, vous pouviez en
déduire qu’ils ne deviendraient pas gras ; si la chair était très flasque, vous saviez qu’ils
prendraient du poids.

Avant qu’il n’y ait des médecins, comment savait-on qu’une personne était malade ? Se référait-on à
l’anatomie animale pour mieux connaître l’anatomie humaine ?
Tipuula: Les hommes sont responsables du dépeçage des animaux. Si une personne
ressentait une douleur en un point précis de son corps, vous pouviez identifier la partie
atteinte en vous référant à l’anatomie animale. On dit que l’anatomie des lièvres est celle qui
se rapproche le plus de celle des humains.
Peut-on considérer que le corps humain est composé de quppariik, c’est-à-dire de deux
parties séparées en moitiés longitudinales ?
Ilisapi: Nous savons qu’il existe des différences. Un côté est plus fort que l’autre.
Lorsqu’une femme souffre d’une maladie localisée à droite, elle peut en mourir si elle ressent
une douleur au niveau du bras. Il semble qu’il existe bien deux côtés. L’un est légèrement
plus gros que l’autre. Si un côté est nettement plus petit que l’autre, on le considère comme
le côté faible. La personne va bien, mais son corps a tendance à être uvingajaaqtuq, à
s’incliner d’un côté. Les deux côtés ne sont pas égaux. L’un abrite le cœur, pas l’autre.
Taamusi Qumaq de Puvirnituq considérait que les mains, l’esprit, et le cœur représentent les
parties les plus importants du corps. Qu’en pensez-vous ?
Tipuula: Notre esprit, notre cœur sont les parties les plus importantes. Il faut rester
constamment actifs, l ’esprit tout particulièrement doit rester actif. Avant de m’endormir, je
pense à ce que je ferai en me réveillant.
Ilisapi: Je pense que le côté droit de notre corps est très important.
Tipuula: S’il m’arrivait de souffrir d’un siqpaluaq, un ongle incarné, on me disait que c’était
plus dangereux s’il était orienté vers moi que s’il était orienté de l’autre côté. Ceci s’applique
tant aux pieds qu’aux mains. En cas d’infection, on déterminait le degré de gravité selon
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l’orientation, en direction de la personne, ou vers l’extérieur. On cousait un bandage très
serré pour couvrir le doigt jusqu’à ce que l’ongle commence à guérir. Le processus de
guérison s’amorçait sous le bandage. Si on ne couvrait pas bien l’ongle, cela devenait
qissuqtuq, la chair débordait de la plaie.
Ilisapi: La chair était vraiment très enflammée.
Que signifie qissuq ?
Tipuula: La chair fait saillie.
Ilisapi: J’étais enfant lorsque cela m’est arrivé. Comme ça m’était difficile de conserver le
bandage en place, ma mère a plongé mon doigt dans de l’eau très chaude. L’eau chaude a
entraîné la guérison.
Aïe! C’était de l’eau salée ?
Ilisapi: De l’eau douce, mais chaude. C’est ce qui a entraîné la guérison. J’imagine que l’eau
chaude a ratatiné et desséché la chair.
Que faisait-on lorsqu’une partie du corps avait gelé et que la gangrène s’installait ?
Tipuula: Si le pied devait être amputé, les tendons étaient sectionnés, et l’on coupait à
l’articulation. Si la gangrène poursuivait sa route, la chair nécrosée était prélevée. Les
tendons étaient sectionnés et l’os coupé.
Tipuula: Je voudrais ajouter quelque chose au sujet des quppariik, les deux moitiés
longitudinales du corps. L’un de mes enfants s’appelle Alurut. Je l’ai adopté à la naissance. Il
était évident, dès sa naissance, qu’une moitié de son corps ne se comportait pas comme
l’autre. Je pouvais voir la différence en le comparant à mes autres enfants. Lorsqu’il
s’endormait et qu’il rêvait, une partie de son corps se contractait alors que l’autre avait des
secousses. Lorsqu’il dormait, les crispations de ses mains, de ses jambes, et de ses pieds,
n’étaient pas les mêmes d’un côté et de l’autre. Les Inuit pensent que la cause provient d’un
trouble cérébral ou cardiaque. Voilà, c’est ainsi qu’était Alurut, c’était comme si son corps
avait des quppariik, deux moitiés longitudinales. Il est encore comme cela aujourd’hui. Il est
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gaucher et même ambidextre. Il peut écrire d’une main ou de l’autre, mais au moment de la
pleine lune, il a tendance à être gaucher.
Ilisapi: À l’époque, nous étions davantage attentifs au passage de l’enfance à l’état
d’adulte. Les enfants sont très différents, même ceux qui ont les mêmes parents. Mes
enfants ne se ressemblent pas du tout. Je n’ai pas à demander à certains d’entre eux de
faire telle ou telle chose, ils sont conscients de ce qui doit être fait. Pour certains, le monde
extérieur ne semble pas exister. Vous pouvez vraiment distinguer les enfants les uns des
autres, même s’ils ont été élevés par les mêmes personnes. Même éduqués de la même
manière, ils sont différents. Nos prédécesseurs étaient très attentifs aux différences entre
les enfants parce qu’ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Ils étaient même
attentifs à ce que les enfants mangeaient. Ils pouvaient prédire si un enfant compterait plus
tard sur les réserves des autres ou s’il serait indépendant.
Tipuula: Ceux qui se déplaçaient assez lentement ne semblaient pas conscients de ce qui
existait au-delà de leur environnement immédiat.
Ilisapi: Vous pouvez le constater alors qu’ils sont encore très jeunes. Il y a des enfants qui
sont attentifs au temps qu’il fait.
Tirisi:

Ceux qui sont indifférents à la température ne peuvent même pas indiquer la

direction du vent.
Ilisapi: Les adultes ont tendance à demander aux enfants : "Quel temps fait-il"? Certains
répondent : "Je ne sais pas". D’autres disent : "Il vente ". Il y a des enfants attentifs à la
température d’autres qui ne le sont pas. Actuellement, lorsque vous demandez aux enfants
qui partent à l’école: "Quel temps fait-il?" , ils se contentent de jeter un œil dehors et disent
: "Très beau", qu’il fasse beau ou non dès lors que c’est lumineux. Certains sont ainsi. Je
pense que c’est à nous de les rendre attentifs au temps qu’il fait, pas uniquement l’école. Un
enfant n’oublie pas ce que sa mère lui dit.
Est-ce plus important si vous avez un fils ?
Ilisapi: Les garçons aussi bien que les filles doivent prendre conscience du temps qu’il fait
parce que nous vivons dans un environnement exigeant.
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Tipuula: Nous portions nos enfants sur notre dos. Leur regard cherchait constamment à se
poser sur quelque chose ; avant même d’avoir dit quoi que ce soit, ils s’écriaient : "Voilà un
phoque." Les enfants voient mieux que nous les adultes.
Tirisi: Ils repéraient également les petits oiseaux. Les enfants ont une meilleure vue que
les adultes. Certains garçons étaient plus éveillés que d’autres et repéraient plus vite les
choses. À partir de cela, vous pouviez prédire ce qu’ils seraient à l’âge adulte.
Ilisapi: Nous n’intervenions pas constamment dans l’éducation des enfants. Nous ne
faisions pas toujours attention à ce qu’ils faisaient. Ils commençaient à remarquer les choses
d’eux-mêmes. Lorsqu’ils voyaient des gens pour la première fois, ils notaient en quoi ils
ressemblaient aux autres personnes qu’ils connaissaient. Si vous étiez attentifs, vous
preniez conscience de ce qu’ils savaient.
Tipuula: Une mère peut gâcher la vie de son enfant en essayant de le pousser à faire des
choses à un âge précoce. Il vaut mieux qu’il apprenne lorsqu’il est plus âgé. On dit que les
enfants qui grandissent rapidement sont plus avancés au plan physique et psychique mais
ceci s’équilibre à la fin de la croissance. Un enfant peut être détruit si ses parents
entretiennent des espoirs irréalistes à son égard.
Ilisapi: Vouloir tout apprendre d’un seul coup à un enfant peut le troubler, je ne parle pas
de ce qui concerne le train-train de la maison mais de ce qui dépasse son univers.
Tipuula: Si nous essayons d’orienter l’avenir de nos enfants lorsqu’ils sont trop jeunes, nous
pouvons les détruire. Il ne faut pas les bousculer. De toutes les façons, ils apprendront dès
qu’ils seront mûrs. Il faut aussi faire attention à ceux qui sont en âge de savoir et qui ne
savent pas. Lorsqu’ils sont jeunes, il ne faut pas les traiter comme s’ils appartenaient à une
autre classe d’âge. À âge égal, certains enfants ont davantage de maturité que d’autres.
Pousser un enfant à grandir trop vite n’est pas une bonne chose.
Ilisapi: J’ai remarqué que lorsqu’un enfant atteint l’âge de cinq ans, on s’attend à ce qu’il se
développe et à ce qu’il laisse derrière lui son enfance. Actuellement, les enfants ne
connaissent plus les activités de leur mère parce qu’ils ne restent pas longtemps à la
maison, sauf en fin de semaine. Mais même lorsqu’ils ne sont pas à l’école, ils ont tendance
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à jouer dehors. Si j’étais une qallunaaq, je proposerais que les enfants ne fréquentent pas
l’école avant l’âge de cinq ans.
Tipuula: Nous sommes très différents des Qallunaat, même si nous partageons des points
communs. On nous a appris à ne pas corriger les enfants lorsqu’ils font une erreur de
prononciation. Si un enfant inverse des caractères en écrivant en syllabique, nous ne devons
pas intervenir car il arrivera un moment où il verra de lui-même l’erreur.
Ilisapi: L’enfant ne commet pas vraiment une erreur puisque ce qu’il fait a du sens pour lui.
Tipuula: Les enfants ont leur propre langue jusqu’à ce qu’ils prennent conscience qu’il y a
une façon de dire ou de faire quelque chose.
Tirisi: Mon arrière petite-fille a récemment pris conscience que son père et sa mère sont
mari et femme. Elle ne le découvre que maintenant.
Ilisapi: J’ai rencontré un problème en enseignant dans une classe maternelle. On avait
attiré mon attention sur ce qui était considéré comme correct ou erroné. J’ai répliqué qu’il
s’agissait d’enfants, ce qui expliquait qu’ils parlent de cette manière. On m’a répondu
qu’aujourd’hui les adolescents ne savent plus s’exprimer correctement. Oublions les
adolescents. Les jeunes enfants parlent leur propre langue. C’est comme si on s’attendait à
ce que les enfants, en âge de fréquenter l’école maternelle, puissent parler comme des
adultes. On m’a dit que désormais je ne pourrais plus enseigner à la maternelle. Je
considère qu’il faut d’abord laisser les enfants s’exprimer dans leur propre langue.
Actuellement, ils ne sont pas autorisés à commettre des erreurs. Il existe même une liste
indiquant ce qui est correct et ce qui est erroné.
Serait-il préférable de scolariser les enfants lorsqu’ils semblent prêts à l’être plutôt qu’en
fonction de leur âge ?
Ilisapi: On s’attend à ce que les enfants de cinq à neuf ans sachent les mêmes choses. Estce que les enfants de cinq à neuf ans utilisent la même langue ? J’ai posé la question :
"Comment se fait-il que ces enfants ne parlent pas comme des enfants ? Les enfants
qallunaat parlent-ils comme des adultes ?" On m’a dit que les choses ne se passaient pas
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comme cela. Je pense que même s’ils parlent comme des enfants, cela n’a aucune
importance dès lors que ce sont de bons enfants.
Pendant plusieurs années, une de mes compagnes de classe ne pouvait pas prononcer
correctement le mot uuttiaru. Même si j’ai tenté de la corriger, elle considérait que ce qu’elle
disait était juste. À l’adolescence, elle a pris conscience de son erreur.
Tipuula: Les enfants découvrent par eux-mêmes les choses. Leur environnement les y
pousse. Nous ne devons pas essayer de les empêcher de découvrir. Bien sûr, s’il y a un
danger, nous n’allons pas les encourager.
Apprenait-on aux enfants à se préparer à être des adultes ?
Tipuula: Nous les préparions. Lorsqu’un enfant commettait une erreur, nous attendions qu’il
prenne conscience que ce qu’il faisait n’était pas bien, en autant que ce n’était pas
dangereux. Parfois les jeunes enfants tentent d’attraper des choses que nous ne voulons pas
qu’ils touchent, des choses potentiellement dangereuses. Ils ne savent pas que ce qu’ils font
n’est pas bien. Même si nous disons "non", ils ne comprennent pas ce que nous voulons dire
puisque ce n’est qu’oral. Si vous tapez sur leur main, ils comprennent mieux qu’ils ne sont
pas autorisés à toucher ceci ou cela. Ne leur dites pas simplement "non" ou n’essayez pas de
les arrêter en leur parlant. Vous devez taper sur leur main jusqu’à ce qu’ils comprennent.
Ilisapi: Comme la lampe à huile, qulliq, était à la portée de tous et avait une flamme, il
fallait que le bébé sache qu’il ne devait pas s’en approcher. Il y avait des uluit, des couteaux
féminins, et des objets pointus, des objets dangereux. Il fallait apprendre à ne pas les
toucher.
Tipuula: Si vous vous contentez de dire "Non, ne touche pas ça", ils n’apprendront jamais.
Ils continueront à toucher tout ce que vous ne voulez pas qu’ils touchent. Si vous tapez sur
leur main tout en leur parlant, ils auront tendance à vous regarder avant de toucher quelque
chose.
Il faut les surveiller.
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Tipuula: Les enfants n’oublient pas. Ils apprennent immédiatement à ne pas toucher ce qui
leur est interdit. Ils montrent même aux autres enfants ce qu’il ne faut pas toucher.
Comment peut-on favoriser le développement intellectuel d’un enfant ?
Ilisapi: Tout le monde ne pense pas de la même manière, mais je crois qu’il faut avant tout
suivre les conseils de nos mères pour éviter de rencontrer des difficultés. C’est préférable,
ce qu’elles disent s’appuie sur l’expérience. Pour éviter de nous trouver dans des situations
impossibles à contrôler, il faut savoir écouter.
Comment pouvons-nous développer l’intelligence des enfants ?
Tipuula: On nous apprenait à penser en grandissant. On ne nous apprenait pas à penser
comme les autres ; on nous apprenait à prendre nous-mêmes des décisions. Si quelque
chose nous semblait bien, nous l’acceptions, sinon nous refusions. Nous devions apprendre à
penser de façon autonome.
Ilisapi: Nous n’apprenons pas réellement aux enfants à penser. Nous pensons tous
différemment. Comme je l’ai déjà dit, aujourd’hui on s’attend à ce que les enfants parlent
comme des adultes. Ceci étant, les enfants sont tellement habitués à recevoir des ordres
qu’ils ne pensent plus par eux-mêmes. Ils ne font que ce qu’on leur demande de faire.
C’est ce qui se produit si on les empêche d’être des enfants ?
Tipuula: Oui.
Ilisapi: Les enfants se disent qu’ils ne feront que ce qui sera demandé. On a le sentiment,
ces temps-ci, qu’il faut toujours leur dire quoi faire "Habille-toi chaudement" ou "Habille-toi."
Ils sont là, assis, à attendre qu’on leur dise quoi faire parce qu’ils n’ont jamais vraiment pris
des initiatives. Je l’ai souvent remarqué chez les enfants scolarisés.
Est-ce que pendant l’enfance on apprenait aux enfants à ne pas rester là à attendre qu’on
leur demande de faire quelque chose ?
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Ilisapi: Oui. Les enfants sont tous différents. Aujourd’hui, ils doivent rester assis à l’école et
écrire. Certains aiment écrire, d’autres se mettent à écrire puis en ont assez. Je pense que
leurs narines s’échauffent. C’est à ce moment-là qu’ils commencent à devenir nerveux.
Tipuula: Leur rythme respiratoire se modifie.
Ilisapi: Même à l’époque où nous portions nos enfants sur le dos, leur rythme respiratoire
se modifiait lorsqu’ils voulaient aller dehors. Une fois que les enfants sont à l’école, on
attend d’eux qu’ils apprennent tous au même rythme. Il y a beaucoup d’enfants dans une
classe. Lorsqu’un enfant manifeste des troubles du comportement, il se fait remarquer. Je
suis persuadée que cet enfant voudrait se comporter comme les autres, mais c’est l’envie de
prendre l’air qui le pousse à mal se conduire.
Nous sommes tous différents.
Tipuula: C’est contre-nature de laisser les enfants à l’intérieur au moment où ils sont en
pleine croissance.
Ilisapi: Je pense que ceci explique pourquoi certains ne sont pas parvenus à obtenir leur
diplôme. Je pense que les plus âgés ont échoué parce que, lorsqu’ils étaient jeunes, nous les
sortions dans nos amautit chaque fois qu’ils demandaient à aller dehors, particulièrement les
garçons. En général, ceux-là n’ont pas terminé leurs études, même ceux qui en savaient
davantage que les enseignants. Ils ont commencé à s’absenter, à faire ce qu’ils n’auraient
pas dû faire. Ils n’étaient pas bourrés de défauts, c’étaient tout simplement des jeunes
garçons.
Ceci arrive lorsqu’on leur demande de rester tout le temps assis sans bouger ?
Ilisapi: On leur dit "Reste assis! Tiens-toi tranquille!" jusqu’à ce qu’ils se mettent en colère.
Certains enfants sont tellement poussés à faire ceci ou cela qu’ils en arrivent à ne plus
vouloir obéir.
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Tipuula: En effet. Ils entendent la même chose si souvent qu’ils cessent d’y prêter
attention. Même si on leur dit d’arrêter de faire quelque chose, ils disent "oui," sans pour
autant s’arrêter.
Ilisapi: Ils veulent obéir, mais c’est vraiment difficile.
Dans le passé, les adultes ne cédaient pas à tous les caprices d’un enfant.
Ilisapi: Dans le passé, il n’y avait pas de salle de sport où nous pouvions leur dire d’aller.
Tipuula: Même si les enfants n’étaient plus portés sur le dos et ne réclamaient pas toute
notre attention, il fallait s’en occuper et les nourrir régulièrement. S’ils ne l’étaient pas, c’est
vraiment la seule chose qui pouvait les rendre grincheux, mais s’ils étaient suffisamment
nourris, si leurs pieds et leurs mains étaient au chaud, ils étaient contents et capables de se
tenir occupés.
Comment les enfants plus âgés étaient-ils traités à cette époque ?
Tipuula: Lorsqu’il y avait une naissance, l’aîné était grognon pendant trois ou quatre jours,
pas plus. Il s’habituait au bébé si nous faisions attention à ne pas lui dire d’arrêter de
pleurer quand il se mettait à pleurer.
Ilisapi: C’était évident qu’il réclamait toute l’attention.
Tipuula: En effet. Les aînés pleuraient parce qu’ils réclamaient l’attention. Il fallait les
laisser pleurer. Ils pleuraient pendant un moment, puis ils s’habituaient. La jalousie qu’ils
ressentaient disparaissait rapidement. Ils s’habituaient à leur statut d’aînés et se rendaient
compte que les moments difficiles passent.
Ilisapi: Il ne faut pas céder et porter à nouveau l’aîné sur son dos parce que si on le fait, il
aura l’espoir que ça se répète. Parfois on se laissait attendrir. On le mettait sur notre dos en
tenant dans nos bras le nouveau-né. La période qui suivait était difficile.
Tirisi: C’était aussi difficile lorsque l’aîné se réveillait, qu’il avait soif, et qu’il voulait téter.
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Il n’y avait pas de bouteilles de lait à cette époque. Donniez-vous parfois le sein à des
enfants plus âgés ?
Tipuula: Non. J’ai suivi les conseils que j’ai reçus. C’était difficile.
Un aîné cessait d’être nourri au sein à la naissance d’un cadet ?
Tipuula: On me l’a conseillé pour rendre la vie de l’aîné plus facile. Malgré les sentiments
que la mère éprouvait, il fallait penser à l’avenir de l’enfant. Même si vous aviez beaucoup
de lait, ce n’était pas une excuse. Nourrir l’aîné entraîne des problèmes. Les deux enfants
veulent être nourris, et vous en arrivez à penser que vous avez des jumeaux, mais s’il s’agit
de jumeaux, alors là, les deux sont nourris au sein. On m’a conseillé de cesser de donner le
sein avant la naissance d’un nouvel enfant. On m’a conseillé de sevrer l’enfant pour qu’il
s’habitue avant la naissance du bébé. Si jamais vous aviez continué à nourrir l’enfant
jusqu’à la naissance de l’autre, on vous conseillait d’arrêter de le faire. Les trois premiers
jours et les trois premières nuits sont très difficiles pour l’aîné.
Est-ce que nous n’exigeons pas trop de nous-mêmes lorsque nous disons à nos enfants de
ne pas pleurer ?
Tipuula: Si vous leur dites qu’ils ne seront plus nourris au sein, il faut tenir parole. Si vous
leur avez dit, et que vous continuez, ils ne vous croiront plus jamais. Il faut faire ce que
vous dites pour qu’ils s’y habituent plus vite. Il vaut mieux ne pas nourrir l’enfant au sein,
même s’il a faim, même s’il pleure.
Ilisapi: À trois reprises j’ai nourri deux enfants en même temps. J’avais trop de lait et ma
mère m’a conseillé de nourrir le plus âgé en disant qu’il s’arrêterait de lui-même. Les enfants
ne se ressemblent pas. L’aîné était du genre qui ne pense qu’à lui-même. Je ne cessais pas
de lui dire que j’allais cesser de le nourrir, alors lorsque nous partions quelque part, nous le
laissions derrière. Il s’est mis en colère, mais nous avons bien fait de le laisser derrière
nous. Puis, j’ai nourri le nouveau-né et celui qui le précédait en même temps. Je les ai
nourris tous les deux assez longtemps jusqu’à ce que l’aîné commence à se rendre compte
que le plus jeune devait être nourri plus que lui, c’est ainsi qu’il a cessé de réclamer.
Lorsque le plus jeune a été transporté par avion à l’hôpital en raison d’une méningite, l’aîné
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a continué à être nourri au sein. Il était assez grand pour jouer dehors avec un fouet
miniature et continuait d’être nourri au sein. C’était un énorme problème.
C’était l’aîné des enfants ?
Ilisapi: Oui. Lorsque le cadet est revenu, il était nourri à la bouteille et l’aîné continuait à
téter. Je n’aimais pas ma façon de les nourrir, alors j’ai cessé de nourrir l’aîné et j’ai nourri
le plus jeune. C’est ce que Tipuula a dit au sujet des problèmes que vous vous créez lorsque
vous nourrissez au sein un enfant plus âgé. Cet enfant est aujourd’hui marié. Il ne supporte
pas de manger de la viande crue. C’est une bonne chose que les hommes soient capables de
manger de la viande crue parce que parfois ils n’ont rien pour cuire lorsqu’ils sont à la
chasse. Il continue encore aujourd’hui à refuser de manger de la viande crue. Il a été trop
longtemps nourri au lait lorsqu’il était enfant. Certaines femmes sont plus robustes que
d’autres. C’est très fatigant de nourrir deux enfants lorsque vous n’êtes pas très forte.
Je me demande si la raison pour laquelle certaines personnes ne supportent pas la viande
crue tient au fait qu’elles ont été nourries au sein trop longtemps ?
Ilisapi: Oui. Il y a des enfants qui sont nourris au sein trop longtemps.
On ne pas s’étonner du fait qu’ils ne puissent pas manger de la viande crue.
Tipuula: Lorsque nous étions obligées de beaucoup voyager, c’était vraiment difficile de
nourrir deux enfants. Voilà pourquoi on nous conseillait de ne pas nourrir deux enfants au
moment des grands déplacements. Nous ne vivions pas dans des maisons. Nous bougions
constamment. Il valait mieux ne pas nourrir au sein l’aîné. Nous nous déplacions avec nos
maris entre Iglulik, Naujaat, Mittimatalik et la région Tununirusiq. Même si nous avions de
très jeunes enfants, nous n’arrêtions pas de voyager. C’était bien de donner des aliments
solides à l’aîné lorsqu’il ne tétait plus.
Le futur des enfants était-il tracé alors qu’ils étaient encore bébés ?
Tipuula:

Les

garçons

étaient

formés

aux

déplacements

qu’ils

feraient

lorsqu’ils

deviendraient plus âgés. On les préparait à chasser dans le froid et à ne pas manger de la
journée. On leur donnait des petites portions pour les habituer.
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Ilisapi: Ce n’était pas toujours des morceaux de choix.
Tipuula: La nourriture n’était pas toujours disponible et la température ne coopérait pas
toujours. Si un garçon était difficile, son corps pouvait se détériorer très rapidement s’il
refusait de manger ce qui était disponible.
Certains enfants refusent de manger toutes sortes d’aliments aujourd’hui. Que faisiez-vous
pour inciter un enfant à manger ? Est-ce que vous le suppliez ?
Tipuula: Il valait mieux attendre tout simplement qu’il ait faim.
Pourquoi ne forciez-vous pas les enfants à manger ?
Ilisapi: Nous attendions tout simplement qu’ils aient faim. Puis, ils mangeaient.
Tirisi: Au moment où ils commençaient à ressentir la faim, certains enfants s’assoupissaient
au moment où ils se mettaient à manger.
Aujourd’hui nous voulons nous assurer que nos enfants mangent. Nous nous mettons même
à les disputer s’ils ne mangent pas.
Tipuula: C’est parce que nous obéissons à la pendule. Lorsque nous mangions et que
l’enfant refusait la nourriture, nous attendions qu’il ait faim et qu’il mange. S’il y avait peu
de nourriture, nous tentions de lui donner des petites bouchées. Si la nourriture était
abondante, vous n’aviez pas à forcer les enfants à manger, vous attendiez qu’ils aient faim
et ils mangeaient. Vous ne devez pas forcer un enfant à manger. Je sais que maintenant on
se fait du souci si l’enfant ne mange pas, au moment où il est censé le faire, parce qu’il va à
l’école.
C’est ce que je fais avec ma fille de temps en temps. Parfois, elle n’a pas envie de manger,
alors je me dis qu’elle prendra quelque chose plus tard.
Tipuula: Oui, dès lors qu’il y a de la nourriture, il ne faut pas forcer un enfant à manger.
Les enfants n’aiment manger que s’ils ont faim.
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J’ai une question concernant une autre chose. Pouvez-vous dire que quelqu’un est malade
en le regardant ?
Tipuula: Les gens qui nous voient régulièrement remarquent facilement un changement
lorsque nous sommes malades, même si nous n’en sommes pas conscients nous-mêmes. Le
comportement se modifie, nous ne sommes plus les mêmes. On nous disait de prendre soin
des gens qui ne sont plus eux-mêmes, par exemple un enfant qui a mal à l’oreille et qui est
grincheux.
Ilisapi: Surtout s’ils sont très grincheux et qu’ils ont le teint pâle.
Tipuula: On savait qu’un enfant était malade en étant attentif à son visage et à son
comportement.
Cela s’applique aux plus grands et aux adultes ?
Tipuula: Oui. Ils ont tendance à ne plus être eux-mêmes et sont habituellement pâles. Le
manque d’énergie est un symptôme.
Que faisiez-vous si vous remarquiez que quelqu’un était malade ?
Tipuula: Nous étions davantage attentifs à la personne lorsque quelque chose n’allait pas.
Nous étions plus proches d’elle pour la rassurer en fonction de son état. Nous tentions de lui
procurer ce qu’elle demandait.
Vous la laissiez libre d’agir comme elle l’entendait ?
Tipuula: Temporairement, oui. Dès qu’elle se sentait mieux, tout rentrait dans l’ordre.
Tirisi: Même s’ils vont mieux les enfants ont tendance à traîner pendant un petit moment.
Tipuula: Ils ne sont pas vraiment eux-mêmes pendant la période où ils se rétablissent.
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Les douleurs et la constipation
Je voudrais savoir si vous avez entendu parler des manifestations cutanées qui trahissent
une maladie interne ?
Tipuula: Oui. Lorsque cela arrivait, c’était un bon signe. Il y a différents signes. Lorsqu’une
personne malade avait des éruptions cutanées et qu’elle ne semblait pas guérir, c’était un
très mauvais signe. Si elle semblait avoir davantage d’énergie, c’était un bon signe. Si une
personne, normalement active de nature, devenait amorphe et avait des abcès, ce n’était
pas un bon signe.
L’issue pouvait être fatale ?
Tipuula: S’il n’y avait pas de douleur et pas de vomissements, alors la maladie restait là, à
l’intérieur. Certains mourraient trois jours après une brève maladie. Je pense qu’il se passait
une rupture de vaisseaux à l’intérieur du corps.
Tirisi: C’est ce qui se passait, probablement.
Tipuula: S’il n’y avait pas de manifestations cutanées, je pense que la mort était causée par
une rupture de vaisseaux.
Ilisapi: Ce n’est pas fréquent.
Tipuula: Une fois de temps en temps, pas tous les ans.
Qu’en est-il de ceux qui semblent bien. En ce moment j’ai très mal aux dents. Est-ce que
cela arrivait à l’époque ?
Tipuula: Pas du tout. Les enfants ne souffraient jamais de maux de dents à l’époque,
seulement les hommes et les femmes âgés. Les enfants perdaient leurs dents, ce qui est
naturel.
Tirisi: Les enfants n’avaient jamais de caries.
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Tipuula: En revanche les maux d’oreille ont toujours existé.
Ilisapi: Lorsqu’une personne âgée avait mal aux dents, elle arrachait elle-même la dent.
Tipuula: Lorsque qu’elle n’y parvenait pas, alors quelqu’un l’aidait.
Même si la dent n’était pas branlante ?
Tipuula: Oui, si c’était très souffrant. Toutes les dents ne sont pas semblables. Certains
maux de dents sont tellement douloureux qu’on peut perdre connaissance. Certaines dents
sont extraites sans trop de douleur. D’autres sont profondément enfoncées. La dent était
extraite avant que la douleur ne provoque une perte de connaissance. Si la douleur était
trop intense, alors une autre personne pratiquait l’extraction.
Qu’utilisait-on pour extraire la dent ?
Tipuula: Du tendon.
Même si la dent n’était pas branlante ?
Tipuula: Oui. La personne ouvrait largement la bouche. J’ai connu un homme qui avait un
affreux mal de dents, il a attaché sa dent à une pierre avec un fil très résistant.
La dent a cédé ?
Tipuula: Oui.
Lorsqu’un enfant perdait une dent, est-ce qu’on la donnait aux chiens pour qu’ils l’avalent ?
Tipuula: Je n’en ai jamais entendu parler.
J’ai entendu dire que pour que les enfants aient d’excellentes dents, il fallait que leurs
premières dents soient avalées par les chiens. On cachait la dent dans du pain, palaugaq, et
on la donnait à un chien.
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Tipuula: Je n’en ai jamais entendu parler.
Tirisi: Moi non plus, je n’en ai jamais entendu parler.
Ilisapi: Les dents des enfants ne se transforment pas en argent non plus.

Vous avez dit que les enfants n’avaient pas de maux de dents. De quoi souffraientils ?

Ilisapi: Parfois les bébés étaient constipés et les selles durcissaient dans les intestins. Dans
ces cas-là, il fallait les aider. On disait qu’ils étaient tuutaijut lorsqu’ils étaient dans cet état.
Il arrivait que des enfants meurent. En as-tu déjà entendu parler ?
Tipuula: Oui.
Ilisapi: Ma fille a presque failli mourir. Elle était ma seule fille à cette époque et nous
vivions encore avec les beaux-parents. J’avais remarqué qu’elle n’avait pas déféqué depuis
longtemps. J’estimais qu’elle pouvait uriner et aller à la selle toute seule, mais je ne l’avais
jamais observée. Elle ne me demandait pas de l’aider à s’essuyer même si j’aidais encore
ses frères. Les garçons n’ont qu’à enlever leur pantalon lorsqu’ils vont à la selle. Les filles,
elles, enlèvent leur pantalon pour uriner et aller à la selle. Elle était plutôt grognon et pâle,
et voilà que c’était une histoire de constipation. Sa culotte était légèrement tachée et j’ai
découvert que l’anus était irrité.
Elle ne pouvait se défaire que de la partie liquide et pas de la partie solide. Je n’avais
pas été suffisamment attentive. J’ai essayé de l’aider en utilisant le bout d’un peigne pour la
dégager et en prenant bien soin de ne pas blesser la chair. L’anus était très irrité ; je lui ai
dit de pousser et c’est lentement sorti. Elle a continué à se dégager toute la nuit. C’était un
véritablement soulagement.
Tipuula: Dans des cas comme ceux-là, on pouvait utiliser une patte de caribou dont la
moelle avait été retirée, patirniq. Une fois la moelle extraite, on donnait à l’os la forme d’une
petite pelle. On s’en servait pour aider ceux qui souffraient de constipation.
Ilisapi: Les selles étaient ainsi extraites, en creusant.
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Tipuula: Le terme utilisé était saulluqtaq.
Ilisapi: Aujourd’hui, lorsque ceci arrive, les enfants sont amenés au Centre de soins
immédiatement. On ne recourt pas au sallurniq.

Pouvait-on utiliser du savon ?

Ilisapi: Nous utilisions souvent du savon parce que les enfants nourris au sein étaient très
constipés.
Tipuula: Pas pour les nouveau-nés.
Ilisapi: Si l’intestin n’était pas trop rempli, on pouvait utiliser du savon. L’intestin se charge
rapidement si on ne va pas à la selle régulièrement.
Tipuula: On doit se défaire des selles, même s’il faut intervenir. Sinon la mort peut s’en
suivre.
Ilisapi: La même chose s’appliquait à un adulte constipé. On n’a pas besoin d’être médecin
pour aider. Il suffit de prendre soin de ne pas abîmer la chair. Il y a des cas où nous
pouvons intervenir nous-mêmes sans envoyer les patients à l’hôpital d’Iqaluit et sans
dépenser des sommes importantes. On devrait faire quelque chose en ce sens.
Tipuula: Avant qu’il y ait des médecins, on sollicitait certaines personnes en cas de besoin.
Même si le guérisseur résidait dans un autre campement, on l’informait des troubles
ressentis par le malade. S’il pensait pouvoir intervenir efficacement, il se rendait auprès de
lui.

Narunalattijuq, la maladie qui voyage à travers le corps ;
La dépression et l’importance de la parole
Il existe des maladies qui voyagent dans le corps. En avez-vous entendu parler ?
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Tipuula: Je pense que nous en avons toutes entendu parler.
Ilisapi: Le terme est narunalattijuq.
Tipuula: Lorsqu’une personne a une maladie qui voyage dans son corps, c’est mauvais
signe.
Ilisapi: Tu veux dire que si l’on ressent une douleur quelque part et que cette douleur se
déplace, on parle alors de narunalattijuq et c’est dangereux ?
Tipuula: Lorsqu’une douleur ne cesse de se déplacer, c’est considéré comme un mauvais
signe.
Cela se produisait à l’époque ?
Tipuula: Oui. Mais parfois la douleur tournait en rond dans le corps et disparaissait tout
simplement.
Ilisapi: C’était assez courant chez les personnes âgées.
Existait-il un remède ?
Tipuula:

C’était

habituellement

chronique

bien

qu’il

arrivait

que

ça

disparaisse

complètement.
Cela voyageait par le sang ?
Tipuula: Je ne sais pas. Probablement mais nous n’avions pas ce qu’il fallait pour le savoir.
Ilisapi: J’ai toujours voulu poser cette question, car il me semblait que j’étais la seule à en
avoir entendu parler. J’ai entendu dire que lorsqu’une personne souffre à répétition de maux
d’estomac et qu’elle se met à cracher du sang, alors elle guérira.
Tipuula: Lorsque la maladie se manifeste hors du corps, c’est toujours un bon signe. Si une
femme ressentait une douleur au niveau de l’utérus, et que rien ne sortait de son corps,
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c’était un mauvais signe. Même si elle se sentait gênée, elle devait en parler. C’était la
même chose pour les maux de ventre. Si quelque chose se mettait à sortir du corps, c’était
un bon signe. À partir de ce moment-là, ce n’était plus la peine d’en parler à quelqu’un. Si
rien ne sortait et qu’on ressentait une douleur, il fallait en parler parce que l’absence de
manifestation hors du corps est dangereuse. Si on note un changement d’aspect de l’urine
ou des selles, il faut en parler. En parler atténue l’angoisse. Une fois la maladie sortie du
corps, la personne peut se rétablir.
Ilisapi: Actuellement, si on crache du sang, c’est considéré comme dangereux. Je ne suis
pas d’accord avec cette manière de voir les choses. Je pense au contraire que c’est un bon
signe.
Si une personne souffre de dépression et n’en parle pas, son état s’aggrave ?
Tipuula: Oui, c’est ce nous disions à l’instant. La douleur psychique que l’on ressent doit
être évacuée avant que l’on puisse commencer à guérir. Puisque notre esprit fait partie de
notre corps, alors c’est semblable.
Si une personne passe son temps à soupirer, qu’est-ce que cela veut dire ? C’était fréquent
jadis ?
Tipuula: Les gens qui avaient tendance à se faire trop de souci poussaient souvent des
soupirs. Lorsqu’une personne est très soucieuse, son rythme respiratoire se modifie.
Ilisapi: C’est comme si elle était très fatiguée.
Tipuula: La respiration est celle de quelqu’un qui est fatigué, soit en raison des soucis, soit
parce que le corps ressent un malaise. Lorsqu’une la personne commence à respirer de cette
manière, c’est une indication qui permet de comprendre qu’elle ne va pas bien.
Comment aidait-on ceux qui poussaient souvent des soupirs ?
Tipuula: Je me sens mieux après avoir soupiré. Si je reste longtemps sans soupirer, mon
corps commence à ressentir de la fatigue. Je soupire et mon corps se remet. Suis-je la seule
à réagir de cette manière ?
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Ilisapi: Non, mais ce n’est pas la même chose si on le fait trop souvent. On devine
facilement qu’une personne est soucieuse. Elle peut penser qu’il ne s’agit pas de quelque
chose d’important, et que cela ne vaut pas la peine d’en parler. Mais je crois que parler de
ce qui préoccupe l’esprit aide.
Je pousse souvent des soupirs et j’en viens à croire que cela fait partie de la vie.
Tipuula: C’est peut-être parce que vous ressentez une fatigue psychique et physique. Si
vous soupirez beaucoup plus que d’habitude, c’est sans doute le signe que quelque chose va
mal.
Les gens qui souffraient d’une maladie chronique devaient-ils être résistants au plan
psychique ?
Tipuula: Je suis issue d’une famille dont la santé était robuste. Je n’ai connu la maladie que
lorsque je suis allée vivre avec ma belle-famille. Mon beau-père souffrait d’une maladie
chronique. Sa résistance psychique était plus grande que sa résistance physique. J’ai
remarqué qu’il avait plus de vitalité lorsqu’il faisait de temps à autre des choses qu’on lui
conseillait de ne pas faire. Il était un homme et ne voulait pas rester inactif ; il ne se sentait
bien qu’après avoir fait ce qu’il ne devait pas faire. Il connaissait ses limites et s’il faisait ce
qui lui plaisait, de temps en temps, il se sentait mieux. Il y a des hommes qui ne peuvent
pas rester inactifs et il avait plus de vitalité lorsqu’il faisait, de temps à autre, ce qu’on lui
conseillait de ne pas faire. Lorsque je vivais avec mes parents, je ne savais rien de la
maladie parce qu’ils étaient en excellente santé.
Il vaut mieux essayer de rester actifs, même lorsque nous sommes malades ?
Tipuula: Chacun connaît son corps et ses limites. Rester assis à ne rien faire peut être
destructeur. C’est bien de se forcer une fois de temps de temps. Tant que nous ne savons
pas que nous sommes malades, nous agissons comme à l’accoutumée mais cela peut
devenir exténuant. Lorsque nous savons ce qui se passe, là on peut s’arrêter avant
l’épuisement. Nous apprenons par essais et erreurs. J’en ai moi-même fait l’expérience.
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Les gens étaient-ils dépressifs à l’époque ? Étaient-ils violents lorsqu’ils souffraient de
dépression ?
Tipuula: Les malades chroniques étaient souvent dépressifs.
Tirisi: La dépression est associée à la température qu’il fait.
Tipuula: C’est juste. Les gens sont vraiment influencés par le temps qu’il fait. C’était vrai
pour ceux qui souffraient de problèmes cardiaques chroniques et pour ceux qui ressentaient
une douleur à un endroit précis de leur corps. Ceux-là étaient toujours sensibles à la
température. S’ils allaient particulièrement mal à la pleine lune, on ne s’inquiétait pas
puisque cela arrivait chaque mois. Le corps d’une femme change avant les menstruations.
C’est récurrent. Il en va de même pour ceux qui souffrent de maladies chroniques.
Comment pouvaient-on les aider à retrouver un bon moral ?
Tipuula: On essayait de les distraire puisqu’il était évident qu’ils n’étaient pas en danger de
mort. Les membres de la famille tentaient de maintenir une atmosphère agréable autour
d’eux. Ils parvenaient à sortir de la dépression. Lorsqu’une personne ne se sent pas à l’aise
et qu’elle entend des propos négatifs, elle devient encore plus malheureuse, même si les
propos négatifs ne s’adressent pas à elle personnellement. Voilà pourquoi, il est important
de maintenir une bonne atmosphère autour des personnes déprimées. Elles sortent ainsi
plus facilement de leur état.
On voit à la télévision des femmes qui ont des corps splendides et de magnifiques cheveux
blonds. Est-ce qu’à l’époque on valorisait l’apparence physique d’une personne ou on
insistait davantage sur ses qualités ?
Tipuula: On m’a appris à ne pas juger une personne à partir de son apparence physique.
On m’a conseillée de m’intéresser à ce qu’elle savait bien faire, par exemple confectionner
des vêtements. Si j’appréciais la façon de travailler d’une femme, j’essayais de l’imiter. Dans
le cas contraire, je m’abstenais. On m’a conseillée de ne pas porter de jugement et de ne
pas dire qu’une personne est bonne ou mauvaise.
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Ilisapi: On conseillait aux gens de ne pas avoir l’esprit constamment préoccupé, sinon ils se
rendent malades. Il vaut mieux parler de ce qui vous cause des soucis, même si vous ne
vous adressez pas directement à la personne qui en est la responsable.
Tipuula: Il faut parler à quelqu’un avec qui vous vous sentez à l’aise.
Ilisapi: En effet. Il faut parler à quelqu’un qui est capable de vous écouter. Peu importe si la
personne est plus âgée ou plus jeune que vous. Vous devez vous sentir en confiance dès lors
que vous savez qu’elle est discrète. Il arrive parfois qu’après avoir fait des confidences à une
personne, les propos sont répétés à d’autres. Votre confiance est trahie. Il faut trouver
quelqu’un avec qui vous aimez parler et qui s’identifie à vous, même s’il s’agit de quelqu’un
de jeune. C’est ce que j’ai entendu dire. Les femmes avaient l’habitude de dire que certains
adolescents sont de bons interlocuteurs, chaleureux et vraiment gentils. Si vous ne vous
sentez pas à l’aise avec un adulte ou un aîné, un adolescent peut s’avérer être la personne à
qui vous pouvez parler.
Tipuula: Vous devez trouver la personne à qui il est facile de parler.
Tirisi: Oui, vraiment. On peut s’entraider.
Ilisapi: Il faut toujours nous nettoyer. Notre esprit, tout comme nos vêtements, se salit et a
besoin d’être lavé. La vie a toujours été faite de bonnes et de mauvaises choses, comme un
jour de grand beau temps et un jour de tempête.
Tipuula: Nous vivons au cours de notre vie de bons moments et des moments difficiles. Les
sentiments de douleur et de perte sont bien réels, mais ils passent.
Ilisapi: Vous devez constamment améliorer votre sort. Les mauvais moments passent.
Tipuula: Il vaut mieux affronter un problème immédiatement et admettre ce qui vous
ennuie. C’est plus facile d’éviter le stress si vous agissez sur-le-champ. Si vous ne trouvez
personne à qui confier vos ennuis, vous pouvez vous adresser à Dieu qui est toujours à
votre écoute.
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Ilisapi: La vie que nous menons aujourd’hui est totalement différente de celle que nous
avons menée. Notre croyance en Dieu se renforce avec l’âge. En vieillissant nous parvenons
à la certitude qu’il vaut mieux parler. Nous savons que certains jours la mer est calme ou
agitée. Nous avons du mal à comprendre les jeunes. Nous devrions leur dire que les
difficultés disparaissent et que le calme revient. Quels conseils leur donner ? La réponse
n’est pas évidente. J’essaie pour ma part de ne pas avoir peur des situations qui me
perturbent. Je me réconforte en sachant que la mer agitée se calmera. Vous, les jeunes,
vous n’êtes pas les seuls à connaître des moments difficiles, nous aussi les Aînés. Ceux qui
se réconfortent mutuellement et qui mettent à distance leurs problèmes évitent les maladies
chroniques. C’est épuisant d’être malheureux.
Vous disait-on qu’il ne fallait pas s’inquiéter de savoir s’il y aurait de la nourriture et des
vêtements le lendemain ?
Ilisapi: Oui. On nous conseillait aussi de ne pas être avares. On nous disait qu’il y aurait
davantage de nourriture plus tard.
Tipuula: On nous disait qu’il y aurait davantage de nourriture plus tard. Il fallait tout
simplement attendre patiemment. Parfois, c’était difficile d’attendre. Lorsque nous n’avions
plus rien à manger, nous pleurions. Le futur semblait prometteur une fois que les difficultés
étaient derrière nous.
Ilisapi: Nous restions seules lorsque les hommes étaient à la chasse. Ils étaient souvent
partis plusieurs jours à la recherche de nourriture. Il arrivait qu’après leur départ, on se
sente tristes. Nos maisons n’étaient pas très chaudes et s’occuper des enfants étaient
parfois une expérience lourde. Puis, tout d’un coup, sans qu’on s’y attende, ils revenaient.
Nous ne savions jamais à quel moment ils seraient de retour. Dès qu’ils arrivaient c’était
comme si nous n’avions absolument pas traversé des moments difficiles.
J’imagine que les femmes étaient capables de faire beaucoup de choses puisqu’elles
restaient souvent seules.
Ilisapi: C’est la raison pour laquelle nous étions formées à faire diverses choses dès notre
enfance. Nous restions souvent seules. Il m’est arrivé de perdre tout espoir de voir revenir
mon mari. J’ai pensé que nous allions souffrir de la famine. Ces pensées m’ont souvent
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traversé l’esprit. Cependant, ce n’est pas arrivé. Les hommes revenaient en traîneau à
chiens avec leurs prises. Alors tout d’un coup tout allait bien et les affreux sentiments
s’évanouissaient. Lorsque vous aviez un nouveau mari, vous deviez vous adapter à vivre
avec votre belle-famille. Lorsque vous alliez vous installer dans votre belle-famille, la vie
n’était pas celle que vous meniez avec vos parents. C’était le début d’une nouvelle vie.
Tipuula: On nous y préparait dès l’enfance. Nous étions amenées à vivre une vie différente
de celle dont nous avions l’habitude.
Ilisapi: En vous mariant, vous entrez dans une famille qui réussit mieux ou moins bien que
la famille au sein de laquelle vous avez grandi. L’une ou l’autre situation peut être difficile.
Les gens ne vous faisaient pas de concessions et vous n’étiez pas toujours nourris aussi bien
qu’avant. Vous devez élever convenablement vos enfants même si vous les aimez beaucoup
parce qu’ils portent le nom d’une personne à laquelle vous êtes attachés. Vous ne devez pas
considérer votre enfant comme étant à part parce qu’il a reçu le nom d’un être cher. Il faut
préparer son futur, et il arrivera un moment dans l’existence ou il devra vivre dans une
famille complètement différente de la sienne.

L’éducation des enfants

Que faisait-on lorsqu’un enfant se conduisait excessivement mal ?
Ilisapi: On le corrigeait.
Tipuula: On nous a appris à donner des fessées en prenant soin de ne pas blesser l’enfant.
Les fesses sont sans os qui pourraient se casser. En revanche, on nous a dit de ne jamais
frapper un enfant à la tête. Nous corrigions les enfants pour qu’ils puissent par la suite
mener une existence agréable.
Ilisapi: On nous a conseillé de ne pas maltraiter un enfant.
Tipuula: C’était la responsabilité du père de punir un garçon. Si le père avait pris la décision
de donner une seule fessée, il le faisait une seule fois. L’enfant se comportait bien pendant
un petit moment et lorsqu’il recommençait à mal se conduire, alors son père lui en donnait

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 128 of 415

une seconde. Nous les femmes, nous nous occupions des filles. Il y a des enfants qui
parviennent à l’âge adulte sans avoir reçu une seule fessée. D’autres on besoin d’être
corrigés et nous remercient plus tard de l’avoir fait. Les parents corrigeaient les enfants pour
qu’ils prennent conscience des choses auxquelles ils n’étaient pas attentifs. Certains enfants
recevaient des fessées imméritées, ce qui était préjudiciable à leur développement.
Lorsqu’ils se rendaient compte de l’injustice, ils se mettaient en colère. Ceux qui ont été
corrigés et qui le méritaient sont reconnaissants mais ceux qui ont reçu des fessées alors
qu’ils ne le méritaient pas, ceux-là deviennent des gens enclins à la colère.
Est-ce qu’il arrive que l’on corrige trop un enfant ?
Tipuula: S’il ne le mérite pas, vous ne devez absolument pas lui donner de fessée.
Ilisapi: Certaines d’entre nous ont tendance à exprimer leurs frustrations en corrigeant les
enfants, alors qu’en fait c’est à nos maris que nous en voulons. Même si l’enfant n’avait pas
fait ce qu’il devait faire, et même s’il s’agissait d’une petite erreur, on se défoulait sur lui.
Lorsque des enfants sont traités de cette façon, nous leur faisons du tort. Le mari est visé,
mais l’enfant prend les coups. Ce n’est pas la manière dont on doit traiter les enfants. C’est
tout à fait répréhensible.
Vous devez éviter de les corriger pour rien ?
Ilisapi: Parfois nous commettons des erreurs, du moins cela m’est arrivé. Un jour, ma bellemère m’a dit que même si je ne pensais pas être en colère, je l’étais et que j’avais réagi
impulsivement à l’égard de mon enfant alors que j’étais préoccupée par tout autre chose.
Pensez-vous que c’est une réaction qui a toujours existé ?
Tipuula: Si vous vous libérez impulsivement de vos frustrations sur un enfant qui ne le
mérite pas, vous êtes pris au dépourvu.
Ilisapi: Il faut faire comprendre à l’enfant que vous avez agi sans réfléchir et que vous
n’aviez pas du tout l’intention de faire ce que vous avez fait. Il faut lui dire que vous n’êtes
pas en colère contre lui mais contre quelque chose d’autre. Il comprendra.
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Tipuula: Après avoir puni un enfant, il faut attendre qu’il ait cessé de pleurer avant de lui
parler pour lui faire comprendre qu’il a mal agi. Assurez-vous que la punition soit suivie
d’une marque d’affection. Lorsque les enfants savent que vous les aimez, ils comprennent
mieux et se conduisent mieux plus longtemps. Si vous ne leur parlez pas de ce qui s’est
passé, alors ils ont tendance à se conduire mal plus souvent.
On doit leur parler après qu’ils ont cessé de pleurer ?
Tipuula: Oui. Lorsqu’ils s’arrêtent de pleurer et qu’ils se sentent mieux, c’est le bon
moment. Vous devez leur expliquer ce qui s’est passé. Dites-leur que vous n’aimez pas leur
donner la fessée mais que ce qu’ils ont fait méritait une correction. Dès qu’ils auront
compris, ils se sentiront plus proches de leur mère ou de leur père, mais la situation a
complètement changé aujourd’hui. Nous corrigeons nos enfants uniquement en leur parlant
car nous n’avons plus le droit de les punir autrement.
Tirisi: La situation a en effet complètement changé aujourd’hui.
Tipuula: Les enfants sont différents aujourd’hui. Même à l’école, on a du mal à les tenir. Ce
n’est pas étonnant, on ne les réprimande que par la parole.
Alors qu’ils devraient nous écouter, on a l’impression que c’est à nous de les écouter.
Tipuula: Même s’ils se conduisent mal, nous n’avons plus le droit de les punir
physiquement. Il n’y a plus que la parole. Nous risquons d’avoir des ennuis avec la justice si
nous leur imposons un châtiment corporel.
Est-ce que les adultes pleuraient en présence des enfants ?
Tipuula: Lorsqu’un décès avait lieu, les adultes pleuraient sans se cacher, même en
présence des enfants. Si un homme agresse sa femme, il ne doit pas le faire devant les
enfants.
Ilisapi: Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe.
Tipuula: En effet. Ils n’identifient pas la cause de la violence.
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Ilisapi: Les couples jadis ne se disputaient pas aussi souvent que maintenant. Je n’ai jamais
vu un homme être en colère contre sa femme. Évidemment, les couples n’étaient pas
toujours du même avis. On se disait des choses du genre : "Cesse de me bousculer, tu me
bouscules trop!" On se parlait comme cela de temps à autre, mais ce n’était que verbal.
Tipuula: Les hommes réprimandaient souvent leur femme en leur disant de se dépêcher. À
l’époque, il n’y avait pas de drogues et d’alcools susceptibles de provoquer l’agressivité. Ce
n’est que lorsqu’il a été possible de s’en procurer que la violence a surgi.
Ilisapi: Lorsqu’un homme était prêt à partir à la chasse et qu’il constatait que ses kamiik
n’étaient pas sèches, il disait à sa femme : "Tu n’as pas mis mes kamiik à sécher!" Les
jeunes épouses oubliaient de faire sécher les kamiik de leur mari et ils les réprimandaient.
Les couples n’avaient pas toujours d’excellentes relations.
Tipuula: Les bons moments l’emportaient sur les mauvais.
Ilisapi: On ne s’agressait pas physiquement.
Tipuula: Mais lorsqu’on rencontrait une difficulté, cela semblait toujours énorme.
Ilisapi: On tentait de bien réagir le jour où nos maris revenaient bredouilles de la chasse,
même si on avait espéré qu’ils auraient du succès. Ils chassaient par amour pour nous. Alors
pour qu’ils se sentent plus à l’aise, on disait : "Tu feras mieux la prochaine fois."
Vous avez dit hier que vous avez composé un pisiq, un chant personnel, à un moment où les
gens souffraient de la famine. Pouvez-vous le chanter ?
Ilisapi: Je n’ai pas composé ce chant. Nos ancêtres composaient des chants lorsque leur vie
était très pénible. Même si les hommes étaient de bons chasseurs, ils composaient des
chants pour capturer davantage de gibier. Ils ne se croyaient pas très habiles.
Tipuula: Lorsque la vie était belle, ils chantaient à propos de la situation qui les rendait
heureux. Lorsque les choses étaient difficiles, les chants parlaient des pensées qui
traversaient leur esprit. Le récit de leurs expériences pouvait être utile aux autres.
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Tirisi: Les pisiit sont vraiment agréables à écouter.
Tipuula: Oui, certains pisiit sont très beaux.
Tirisi: Les pisiit dans leur grande majorité n’ont jamais été consignés par écrit.
Ilisapi: Un homme après avoir été gravement malade au cours de l’hiver a recouvré la
santé. Une fois guéri, il a composé un chant que je pense avoir déjà chanté devant vous.
Alianaittuqaqpuq. Inuunialiqpunga. Ulluk suli tauvva.
C’est le bonheur. Je vais survivre. La lumière du jour pointe.
Akuttujuuk angutivuuk. Ulluk suli tauvva
Les deux étoiles akuttujuuk se sont rejointes. La lumière du jour pointe.
Quviasuliqpunga inuunialirama. Ulluk suli tauvva
Je suis heureux, je vais vivre. La lumière pointe.
Il avait été malade au point de penser qu’il allait mourir de faim, car il n’avait pas pu
chasser. Il a guéri au moment où les jours ont commencé à s’allonger. C’est à ce moment-là
qu’il a composé son chant. Il a créé ce pisiq lorsque la lumière du jour est à nouveau
apparue.
C’était un homme âgé ?
Ilisapi: Il n’était pas très vieux, il était en âge de chasser. Jadis, certains jeunes hommes
composaient des chants au moment où leur voix était encore belle. Des gens âgés, dont la
voix n’était plus très belle, nous ont appris ces chants.
Qui vous a appris à vous occuper des gens malades ?
Tipuula: Nos mères nous ont appris à aider les gens malades. Elles nous demandaient
d’aller voir s’ils avaient besoin d’aide pour effectuer leurs tâches quotidiennes, par exemple
vérifier si la lampe ne manquait pas d’huile. Nos mères avaient beaucoup de travail, alors
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elles nous demandaient de rendre visite aux malades. Si nous avions suffisamment d’huile,
on en emportait pour l’offrir. Lorsque la personne était vraiment malade, et dépourvue
d’aide, on allait chercher de l’eau et de la glace pour elle.
On nous apprenait à aider les malades. D’une part, il ne fallait pas raconter qu’on
s’était battu avec quelqu’un, qu’on s’était disputé, ou qu’on avait été blessé en autant que
ce n’était pas aux yeux ; d’autre part, il fallait avertir nos mères dès qu’on remarquait que
quelqu’un était moins bien loti que nous et avait besoin d’aide. Nos mères ne voulaient
entendre parler que des gens dans le besoin. Si nous étions trop jeunes pour pouvoir être
utiles, nous devions au moins dire : "Telle personne manque d’huile, elle a faim, son seau
d’eau est vide, son qurvik, pot de chambre, a besoin d’être vidé". En grandissant, on devait
spontanément lui porter assistance.
Ilisapi: À l’âge de douze ans, j’ai dû aider une jeune fille qui s’était blessée à la colonne
vertébrale. Je m’en suis occupée du mois de mai jusqu’au mois d’août. Puis elle est décédée
en août. Il n’y avait pas d’infirmières à cette époque. Elle n’avait que douze ans. Ma mère
qui ne s’en occupait pas du tout m’avait demandé de m’en charger. Même quand je dormais,
la jeune fille demandait à quelqu’un de venir me chercher. Quand je n’avais pas envie d’y
aller, ma mère me disait : "Il ne lui reste que peu de temps à vivre." Je finissais par y aller.
Elle était à peine plus âgée que moi et je ressentais de l’attachement pour elle. Avant
l’accident, elle était indépendante, mais son état s’était rapidement détérioré. Elle était sale,
son odeur était extrêmement désagréable, et elle avait beaucoup maigri. Son frère venait
m’avertir lorsqu’elle avait besoin d’aller aux toilettes. Je pense que ma mère ne savait pas
s’occuper des personnes blessées, elle m’a donc demandé de le faire à sa place. C’est ainsi
que j’ai appris à m’occuper des gens malades. Certaines personnes, des hommes, des
femmes, savent parfaitement prendre soin des malades.
Tipuula: Il y a en effet des gens qui savent très bien s’occuper des malades.
Ilisapi: Lorsqu’un malade trouve quelqu’un grâce à qui il se sent mieux, il a tendance à
préférer cette personne aux autres.
Tipuula: J’avais aussi environ douze ans lorsque j’ai dû aider une femme qui habitait notre
campement. Elle avait les poumons en mauvais état. Elle avait un jeune enfant et ne pouvait
se déplacer qu’en prenant appui sur quelque chose. Moi aussi on me réveillait pour que
j’aille m’occuper du bébé et le porter sur mon dos. Sa mère et moi n’avions pas de liens de
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parenté, mais je devais m’occuper du bébé car elle était vraiment très malade. J’ai fait cela
pendant environ deux mois. À cette époque, nous n’avions pas de couches et j’aidais l’enfant
à faire pipi. Plus tard, lorsque je suis devenue adulte, on m’a considérée un peu comme un
médecin. On m’appelait si une femme était sur le point d’accoucher, si quelqu’un était
malade, si un accident était survenu, ou si quelqu’un semblait ne plus avoir beaucoup de
temps à vivre. On me réveillait alors que je dormais. Je n’avais pas le choix, il fallait y aller.
Pourtant il y a des personnes qui, même si on leur demande, n’y vont pas.
Ilisapi: Si on trouvait une personne fiable, on avait tendance à compter sur elle. Un jour, on
est venu me chercher en bateau, il n’y a pas très longtemps de cela. Pourtant la mer était
agitée, mais une femme était sur le point d’accoucher.
Tipuula: Moi aussi on est venu me chercher parce qu’une femme dans un autre campement
allait accoucher. J’étais déjà enceinte. Je me suis mise en route, à pied, mon bébé sur le
dos. À deux reprises des femmes des campements voisins m’ont demandé de venir les
assister pour accoucher. On faisait appel à nous avant qu’il n’y ait des médecins. Dieu merci,
il y en a aujourd’hui.
Faut-il obéir à nos parents ?
Ilisapi: Ce n’est pas seulement important aujourd’hui mais pour le futur.
Tipuula: Même si nous n’avons pas envie de faire ce qu’ils nous demandent, il faut faire
l’effort de dépasser notre réticence. Il faut faire l’effort de surmonter ce qui nous contrarie.

Nous vous posons sans doute trop de questions, mais nous avons des enfants et nous avons vraiment
envie d’en savoir plus.
Ilisapi: Nous préférons que vous nous posiez des questions.
Tipuula: Absolument. Nous parlons plus facilement si vous posez des questions.
Tirisi: Nous n’hésitons pas à répondre lorsque vous nous posez des questions.
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Je suis très reconnaissante de pouvoir être ici parce que j’apprends beaucoup de choses concernant
l’éducation de mes enfants.
Tirisi: Nous avons oublié certaines choses, mais vos questions nous aident à retrouver notre
mémoire.
Tipuula: On nous a appris à ne pas céder devant un enfant même s’il pleure, parce qu’en
grandissant il aura tendance à n’en faire qu’à sa tête.
Ilisapi: C’est surtout vrai pour les garçons.

Je pense qu’on devrait appliquer à nouveau cette règle.
Tipuula: Vous devez appliquer cette règle très tôt. Certains enfants sont rebelles. Vous
devez rester fermes. Certains parents n’arrivent pas à s’opposer aux désirs de leurs enfants.

Disait-on des enfants qu’ils étaient ivvarluktut lorsqu’ils ne parvenaient pas à se sentir confortables dans leur lit ?
Ilisapi: Lorsqu’ils ont l’habitude de dormir dans un bon lit chaud, ils ne dorment pas s’il fait
froid. Ils apprennent cela dès la petite enfance. Si l’enfant qui veut jouer dehors ne se sent
pas encouragé à le faire, il s’habitue à rester confiné. Ma mère et ma belle-mère étaient très
différentes l’une de l’autre. Ma mère considérait qu’un enfant qui sort souvent développe le
besoin d’être toujours dehors. Par conséquent, il aurait fallu que je sois également toujours
dehors. Ma mère réagissait comme cela parce qu’elle trouvait toujours de quoi s’occuper à
l’intérieur. Ma belle-mère, qui n’était pas du genre à s’occuper constamment, avait tendance
à rester plus longtemps dehors avec ses enfants. Elles étaient très différentes l’une de
l’autre. Je n’en ai pris conscience que beaucoup plus tard. Lorsque je travaillais à quelque
chose, ma belle-mère me disait que je trouverais le temps de le faire plus tard et que je
devais plutôt m’occuper des enfants. Ma mère au contraire me mettait en garde contre
l’envie de sortir les enfants. Je préférais le conseil donné par ma belle-mère, car j’avais
davantage de temps pour travailler après avoir amené les enfants rendre visite à des voisins
ou après avoir tout simplement passé un moment avec eux dehors. Je n’étais du même avis
que ma mère. Les gens n’agissent pas tous de la même manière.
Tipuula: Certains disent que si nous ne passons pas de temps à l’extérieur avec nos
enfants, nous en passerons davantage à les gronder.
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Ilisapi: Un enfant cesse de se concentrer lorsqu’il a envie de sortir.

Les enfants qui jouent à l’extérieur se conduisent parfaitement bien.
Tipuula: Il vaut mieux sortir les garçons de temps en temps. C’est moins nécessaire pour
les filles. Le rythme respiratoire des filles ne change pas même si elles restent à l’intérieur
toute la journée. Il existe même une différence entre les filles et les garçons au moment de
la naissance ; les filles ont tendance à naître plus rapidement que les garçons.

Le besoin de revenir au savoir des sages-femmes

Ilisapi: Je pense qu’il devrait y avoir un Comité à l’intérieur du Centre de soins qui
déciderait si une personne a besoin ou non d’être envoyée à l’hôpital d’Iqaluit. Le Comité
devrait assumer cette responsabilité. Certaines femmes enceintes n’ont aucune raison de
quitter leur communauté. Elles y sont suivies, puis on les envoie pour être encore suivies à
l’extérieur. On finit par dépenser inutilement beaucoup d’argent pour des femmes qui sont
en parfaite santé. Ce n’est pas étonnant que le gouvernement n’ait pas d’argent! Nous
savons que des cas qui peuvent être traités dans la communauté se règlent à Iqaluit. Les
Inuit devraient avoir leur mot à dire sur cette question.

Pensez-vous que l’on devrait accorder une place importante aux sages-femmes ?
Ilisapi: Si l’argent n’était pas gaspillé, on pourrait faire davantage pour les patients atteints
d’un cancer et pour ceux qui sont en phase terminale. Certaines affections n’ont aucun
caractère de gravité. Je pense qu’il faudrait se montrer plus sélectifs concernant ceux qui
doivent aller à Iqaluit. Nous voulons que ceux qui sont gravement malades aillent dans la
capitale, mais il existe des cas qui peuvent être pris en charge localement. Nous avons créé
un comité pour s’occuper de cette question.

Vous pourriez peut-être mettre en place un comité comme nous l’avons fait dans notre communauté.
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Ilisapi: C’est facile de savoir si la grossesse d’une femme se déroule bien. Si son sang est
en bon état, alors les choses iront bien. Certaines femmes trouvent les premiers moments
de leur grossesse difficiles. Ces femmes ont besoin d’être entourées et conseillées. Si elles
ne sont pas extrêmement jeunes, il n’y a aucune raison de les envoyer à l’extérieur de la
communauté. Il n’y a aucune raison de le faire.
Tipuula: J’ai accouché deux fois à l’hôpital et treize fois parmi les Inuit, six naissances ont
eu lieu à un moment où mon mari et moi étions seuls.
Ilisapi: J’ai accouché deux fois à l’hôpital et neuf fois parmi les Inuit. C’est très désagréable
d’accoucher la première fois à l’hôpital dans un environnement inconnu. Il y a des gens qui
circulent au moment où vous êtes sur le point d’accoucher. On a peur.
Tipuula: On s’occupait très bien des femmes en travail, mais c’est difficile d’accoucher
lorsqu’il y a trop de gens tout autour. Certaines femmes ne sont pas du tout incommodées
par les personnes qui circulent. Un accouchement doit être confortable et ne doit pas
prendre plus de temps que nécessaire.
Ilisapi: Certaines ne sont pas du tout incommodées.
Tipuula: Les femmes en travail appartiennent à deux catégories; celles qui réagissent trop
vite et celles qui acceptaient comme cela venait. Les deux nécessitent beaucoup d’attention
même si elles accouchent en milieu hospitalier. Certains bébés sur le point de naître sont
aiqtaumajut, réticents, parce qu’ils ont la tête en bas et parce qu’ils ont peur de leur sang.
Ce sont les bébés qui se présentent par le siège, ou qui sont dans une mauvaise position.

Fractures et luxations
Tipuula: Lorsqu’une personne souffre d’une luxation, les médecins nous demandent de ne
pas intervenir. Il s’en suit une évacuation médicale par avion. Ce n’est pas très difficile de
remettre en place l’articulation de la jambe. Ceux qui ont subi un traumatisme avec fracture
causent davantage de souci que les autres. Nous pouvions intervenir en cas de fracture,
mais c’était plus délicat si le traumatisme était interne. Il arrivait souvent que mon mari ait
une luxation de l’épaule.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 137 of 415

Comment aidait-on ceux qui avaient une clavicule fracturée ?

Ilisapi: Ici se trouve la clavicule qutuq. On dit qutuaqtuq lorsqu’elle est fracturée.
L’articulation entre la clavicule et l’humérus est désignée par nigalluq. Une
blessure à cet endroit est appelée nigalluaqtuq.
Tipuula: Vous ne pouvez pas remettre en place une clavicule. Il est toujours possible de
mettre le bras en écharpe pour des raisons de confort, mais sans plus. En revanche, il est
possible de réduire une luxation.

En pratiquant une élongation ?

Tipuula: Oui.

Ilisapi: On entend un claquement lorsque c’est réduit.
Tipuula: En effet, lorsque l’os revient dans sa cavité, vous savez que tout va bien. Un jour,
alors que nous étions à l’intérieur des terres, une personne s’est luxé une épaule. On nous a
conseillé de ne rien tenter, car les médecins pensaient que le tendon pourrait être abîmé ou
qu’il risquait d’être coincé entre les os au moment où on essaierait de remettre l’articulation
en place.
Ilisapi: C’était très douloureux.
Tipuula: Un avion est venu le chercher, on lui a donné un produit anesthésiant et on a
remis en place l’articulation. Nous savions comment remettre en place des articulations
luxées sauf si l’os était cassé.
Ilisapi: Un de mes petits-fils se trouvait à Iqaluit lorsqu’il s’est luxé une épaule. On l’a
soigné, sous anesthésie, à l’hôpital. C’est arrivé à nouveau pendant qu’il jouait au hockey
dans le Sud. Ce jour-là, il s’est assis, et il a remis lui-même l’os en place. Depuis cet
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incident, chaque fois que ça lui arrive, il se débrouille tout seul. C’est très ennuyeux parce
que très fréquent.
Tipuula: Je me suis déjà luxé la jambe d’une telle manière qu’elle n’était plus du tout dans
l’axe de mon corps.
Ilisapi: Comment est-ce arrivé ?
Tipuula: Je faisais pipi. Tout d’un coup, j’ai entendu un claquement et ma jambe s’est
déboîtée. J’ai essayé de la remettre en place à plusieurs reprises, mais il n’y avait rien à
faire, la jambe se penchait sur le côté. C’est arrivé trois fois.
Ilisapi: Tu avais déjà baissé ton pantalon ?
Tipuula: Oui. Il avait de la glace rugueuse. J’étais inquiète parce que j’avais peur qu’un
nilak, un morceau de glace, coince mon pied ; j’ai tenté de remettre ma jambe en place en
prenant soin de lui faire prendre la bonne position. J’ai essayé jusqu’à ce que je réussisse.
Ilisapi: C’était très douloureux ?
Tipuula: C’était douloureux, mais dès que la jambe a retrouvé sa position, la douleur a
disparu. Heureusement les os n’ont pas souffert.

Dans le contexte actuel, faut-il opérer une épaule luxée à répétition ?

Ilisapi: Les médecins ont dit à mon petit-fils qu’il devait être opéré, mais il a refusé. Je lui
ai dit qu’il se luxe l’épaule parce qu’il joue trop souvent au hockey.

Qu’est-ce que vous avez dit à propos du col du fémur ?

Tirisi: Ce n’est pas facile à traiter. Certaines articulations sont plus difficiles à réduire que
d’autres. Il faut vraiment exercer une pression très forte dans certains cas.
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Ilisapi: Vous placez votre pied entre les jambes de la personne et vous tirez. C’est ainsi que
l’on réduit une luxation de la hanche.
Tirisi: Vous pouvez également enrouler vos bras autour de la jambe et tirer. Il faut être
assis, dos à la personne. C’est une autre technique.

Arrive-t-il que l’on se décroche la mâchoire ?

Tipuula: Un incident semblable est arrivé à mon petit-fils et il a perdu quatre dents.
Ilisapi: Mon frère était en train de construire une cache à viande lorsqu’une pierre lui a
écrasé un doigt. L’extrémité du doigt a été arrachée. Il est revenu à la maison et m’a
demandé d’allumer le réchaud pour faire chauffer de l’eau. Il était plus jeune que moi. Il
gémissait de douleur. Il ne m’a pas dit qu’il avait eu un morceau de doigt arraché craignant
sans doute que je perde connaissance. Il a trempé son doigt dans l’eau chaude tout en
continuant à gémir. Je crois qu’il était en état de choc. Ma mère qui était là a bandé son
doigt. Il a beaucoup souffert jusqu’à ce ça commence à sécher. Les muscles pendaient et
l’os était visible. Une fois l’os sectionné, c’était mieux car il avait tendance à s’accrocher aux
choses. Ma mère a percé un trou dans un bout de bois ; il y a engagé son doigt ; une fois le
doigt maintenu en place, elle a sectionné l’extrémité.
Tipuula: Il faut amputer les doigts dans ces cas-là.
On n’a pas tenté de recoudre les muscles ?
Ilisapi: Non parce que les muscles étaient en mauvais état. La partie du doigt amputée a
été déposée sur le dessus d’un baril pendant longtemps. Le doigt a fini par guérir après avoir
été recouvert de bandages. Mon frère est aujourd’hui privé d’une partie de son doigt.
Tipuula: Il arrivait qu’une personne se coupe au niveau d’une articulation. La blessure
s’infectait et un abcès se formait. Quand la coupure ne touchait pas l’os, on plongeait le
doigt dans de l’eau salée préalablement chauffée pour tenter de diminuer le gonflement.
Est-ce que l’eau dans laquelle le doigt était plongé devait rester chaude ?
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Tipuula: Non. On plongeait le doigt dans l’eau chaude, puis on le retirait. On le faisait à
répétition jusqu’à ce que l’eau refroidisse. C’est ce qui a été fait pour mon mari à un
moment où il avait la main gonflée et qu’il n’y avait pas de médecins. Je suis allée chercher
de l’eau de mer ; je l’ai chauffée. Il y a plongé sa main gonflée en la retirant et en la
replongeant jusqu’à ce qu’il puisse la laisser dans l’eau. C’est à ce moment-là que le
gonflement a diminué. C’est ce que nous faisions lorsqu’il n’y avait pas de médecins.
Qu’est-ce qu’on faisait en cas de fracture ?
Ilisapi: Le temps de guérison n’était pas très long. Il semble du moins, qu’à cette époque,
on se remettait plus vite. Lorsqu’un enfant avait une fracture, on appliquait de l’huile à
l’endroit de la fracture. La guérison était assez rapide, même sans attelle.
Tipuula: Un de nos amis s’est cassé une jambe et il a fallu le mettre sur un brancard pour le
ramener à la maison. Les adultes se sont alors consultés. Ils ont décidé de prendre une peau
de phoque barbu sèche pour en faire une attelle et de la peau de caribou en guise de ouate.
L’attelle était très rigide si bien qu’il ne pouvait pas plier la jambe. Pendant une semaine, il
s’est traîné, puis il s’est remis à marcher. Comme on avait utilisé une peau de phoque barbu
qui n’avait pas été assouplie l’attelle était très rigide. On a d’abord mesuré la peau de
phoque pour qu’elle soit parfaitement adaptée à la jambe. On a attendu que le gonflement
régresse avant de l’attacher pour que ce ne soit pas trop douloureux.
Ilisapi: Il fallait d’abord que le gonflement régresse pour éviter que l’attelle comprime trop.
Tipuula: Dès que le gonflement diminuait, on mesurait la peau de phoque, on la ficelait sur
la jambe en plaçant à l’intérieur une peau de caribou qui n’était pas épaisse du tout, elle
était même assez fine.
Une fois le gonflement diminué, on mettait la peau de phoque ?
Tipuula: Oui parce que si c’est gonflé, la peau de phoque comprime trop la jambe, c’est très
douloureux. On procédait aussi de la même manière si on se cassait un bras. Ma fille s’est
cassé l’os du haut de la cuisse et nous n’avions aucune peau sèche. J’ai donc fabriqué une
attelle en superposant tout autour de sa cuisse. L’attelle de fortune l’a aidé à guérir. Nous
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étions dans un campement éloigné. On ne pouvait pas attendre et rester là à ne rien faire.
Nous n’avions pas d’autres choix que de résoudre les problèmes nous-mêmes.
Tirisi: On se débrouillait très bien.
Tipuula: On ne se considérait pas comme très compétents. Tout ce que nous pouvions faire,
c’était d’agir au mieux. Nous entendions parler de gens qui avaient des infections
pulmonaires et qui avaient tendance à rester allongés lorsqu’ils ne se sentaient pas bien. Il
fallait au contraire qu’ils restent actifs pour que les mucosités ne restent pas à l’intérieur des
poumons.
Ilisapi: Il fallait qu’ils continuent à bouger.
Tipuula: Oui, il ne fallait pas qu’ils restent immobiles. Même s’ils souffraient, on ne les
autorisait pas à rester à ne rien faire, sinon ils risquaient d’être malades encore plus
longtemps. Mais s’ils étaient quqqaqtut, c’est-à-dire trop malades pour faire le moindre
mouvement, on nous conseillait de les laisser tranquilles par crainte que leurs poumons ne
se rompent. On ne devait pas les déplacer. Il fallait simplement veiller à ce qu’ils soient
confortables. Certaines personnes qui souffraient d’infections pulmonaires respiraient très
difficilement.
Que signifie quqqaqtuq ?
Tipuula: C’est lorsqu’une personne est malade au point de ne pas pouvoir bouger.
Tirisi: Vous avez l’impression d’avoir reçu un coup de poignard.
Tipuula: Vous avez l’impression d’avoir reçu un coup de poignard. Certaines personnes
ressentent une douleur transperçante. On essaie que ceux qui se sont dans cet état soient
aussi confortables que possible. Si on se trouvait dans un endroit où il n’y avait pas
d’infirmières, et que la personne pouvait encore se déplacer, on veillait à ce qu’elle le fasse
pour guérir plus vite. On nous a dit que l’immobilité réduisait les chances de se rétablir
rapidement. Il semble que ce soit ainsi.
Que faisait-on pour ceux qui souffraient de maux de ventre ?
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Tipuula: Si c’était grave, on demandait à la personne de s’étendre sur le dos pour pouvoir
masser son ventre parce qu’il pouvait arriver que les intestins se tordent. On les déplaçait.
Parfois, il y avait une torsion des intestins, et cela les remettait en place.
Nous pouvions également poser délicatement sur le ventre un sac contenant de la
glace. S’il n’y avait pas de glace, on utilisait de la neige. C’était parfois efficace. En cas
contraire, on essayait une bouillotte confectionnée à partir d’un sac rempli de sable chauffé.

Maux de tête
La neige pouvait-elle guérir un mal de tête ?
Tipuula : Oui, de la neige placée dans un sac servait en cas de maux de tête et de
saignement du nez. Dans ce dernier cas, on plaçait le sac sur l’arête du nez ; en cas de mal
de tête, on mettait de la neige dans la bouche. Aujourd’hui, je me fais du souci pour ceux
qui souffrent de maux de tête.
Ilisapi: Ils n’utilisent plus les bandeaux frontaux.
Tirisi: Ces bandeaux étaient maintenus très serrés.
Tipuula: Ils étaient tellement serrés que c’était étonnant que les veines n’éclatent pas.
Ilisapi: Les gens qui souffrent de maux de tête se sentent mieux lorsqu’ils portent un
bandeau sur le front.
Tirisi: La tête devient plus légère.
Tipuula: Une fois le bandeau fixé, le mal de tête diminue d’intensité ; sans doute à cause de
la pression exercée sur les veines.
Ilisapi: Il ne fallait pas le laisser en place trop longtemps.
Tipuula: Le bandeau est appelé niaquuti.
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L’ingestion de polypes
Avez-vous déjà entendu dire qu’en éternuant on pouvait rejeter un polype par le nez ? Dans ce cas,
fallait-il l’avaler ?
Tipuula: Oui, nous en avons toutes entendu parler.
Ilisapi: Quand un polype était rejeté à la faveur d’un éternuement, il fallait l’avaler pour
augmenter sa longévité. On disait que si une personne rejetait un polype après avoir
éternué, c’était un signe qu’il ne lui restait que peu de temps à vivre. Je ne sais pas si c’est
vrai ou pas. Mais lorsque quelqu’un était très malade et se mettait à éternuer, ses chances
de survie augmentaient. S’il n’éternuait pas et ne baillait pas, c’était un mauvais signe. On
pensait que s’il se mettait à bailler, il avait des chances de s’en sortir et de retrouver une vie
normale.

Ceux qui sont alités ont alors des chances de guérir ?
Tipuula: Dès lors qu’il existe des signes positifs, ils guériront.
Pouvez-vous préciser ce que vous avez dit à propos du polype que l’on peut mélanger à
autre chose ?
Ilisapi: Si l’avaler vous impressionne, vous pouvez le glisser dans un petit morceau de
viande, ou de palaugaq, et l’avaler sans le mâcher.
Est-il arrivé qu’une personne meure parce qu’elle n’avait pas avalé un polype ?
Tirisi: On connaissait probablement des cas.

Le traitement de l’œil avec un pou
Ilisapi: Je suis persuadée que les poux n’avaient aucun effet bénéfique sur le corps.
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Tipuula: J’ai entendu dire qu’ils étaient très utiles pour les gens qui souffraient d’une
affection de l’œil autre que l’ophtalmie des neiges. N’importe quel pou, qu’il se trouve sur la
tête ou le corps, était attaché à un cheveu et placé sur l’œil. Le pou se promenait sur la
partie infectée. Lorsqu’on le retirait, ses pattes étaient enduites de la matière infectée. C’est
ainsi qu’une personne menacée de cécité recouvrait la vue.
Tirisi: Je suppose que dès lors que la matière infectée était retirée, la personne pouvait
mieux voir.
Ilisapi: On attachait le pou par la tête. On le plaçait sur l’œil, il marchait en ramassant la
matière infectée. On disait que le pou finissait par ne plus pouvoir marcher lorsque ses
pattes étaient totalement recouvertes. Lorsqu’il s’immobilisait, on pouvait le retirer. Ses
pattes étaient entièrement couvertes de matière infectée.
La pellicule couvrant l’œil pouvait être retirée ?
Tipuula: La personne recouvrait la vue dès que le pou avait retiré la pellicule.
Est-ce que vous écrasiez le pou ?
Ilisapi: Une fois le travail terminé, on l’écrasait.
Tipuula: Le lait maternel servait à guérir les yeux atteints d’une ophtalmie des neiges
sévère.

L’hypothermie
Que faisait-on lorsqu’une personne tombait dans l’eau et risquait d’être en hypothermie ?

Ilisapi: Si l’on tombait dans l’eau un refroidissement s’en suivait immédiatement en raison de la température de
l’eau. C’est arrivé à mon père alors qu’il était en mer. Il a réussi à regagner l’embarcation, mais il est tombé à l’eau
une seconde fois. Là, il a perdu connaissance. On perd rapidement connaissance parce que l’eau est très froide. On
l’a ramené à terre. Cet incident est arrivé à l’époque où il n’y avait pas de médecins. On l’a placé sous une tente, on
a retiré tous ses vêtements puis un homme adulte s’est étendu auprès de lui. On a forcé mon père à vomir. Il était
toujours inconscient. L’homme qui était tout contre lui a d’abord tenté de réchauffer ses parties génitales en plaçant
sa jambe entre les jambes de mon père. Il a aussi essayé de réchauffer son abdomen. Il est resté inconscient pendant
un bon moment. Lorsque son corps a commencé à se réchauffer, il a repris connaissance. On dit qu’il faut être
particulièrement attentif aux orifices corporels.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 145 of 415

Tirisi: Il faut aussi prendre soin de réchauffer la tête.

Tipuula: Moi aussi j’ai entendu dire qu’il fallait être attentif aux orifices corporels et j’ai également entendu parler
d’un cas d’hypothermie semblable. Le corps avait été réchauffé de la même manière.

Ilisapi: Il faut d’abord réchauffer tout le corps pour que l’intérieur puisse ensuite retrouver
sa chaleur.

Fallait-il augmenter la température de l’iglu ?

Tipuula: Si une personne tombe à l’eau, il faut réchauffer tout le corps. Un jour,
deux hommes, des frères, sont tombés dans l’eau et j’ai été forcée de m’allonger
contre l’un d’eux pour l’aider à se réchauffer. Ma belle-mère et moi avons retiré les
vêtements du plus jeune. Le frère aîné et la belle-sœur de l’autre se sont étendus
près de lui. Il faut réchauffer tout le corps par un contact de peau à peau. Nous
avons réussi à leur communiquer notre chaleur.

Vous avez retiré tous leurs vêtements ?

Tipuula: Oui, il faut les déshabiller. Ceux qui tombent à l’eau sont vraiment glacés. On peut
difficilement leur donner à boire, car ils claquent des dents et ils ne peuvent pas avaler. Ma
belle-mère et moi nous nous sommes relayées pour tenter de le réchauffer. Lorsque j’avais
trop froid, ma belle-mère me remplaçait. Au moment où il a pu boire, nous lui avons donné
de toutes petites quantités d’eau tiède. Dès lors que ses organes internes se sont
réchauffés, il a repris peu à peu connaissance, comme son frère. Il a fallu retiré tous ses
vêtements. Nous aussi nous devions nous dévêtir. Lorsque cet accident est arrivé, il n’y
avait que notre famille, nous ne pouvions demander de l’aide à personne d’autre.
Ilisapi: Nous avions vraiment peur lorsque des accidents se produisaient.
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Que signifie le terme angmaniit ?

Ilisapi : Ce terme désigne les parties génitales chez l’homme et la femme : le pénis, le
scrotum, le vagin, mais également l’anus. Nous n’utilisions pas de termes spécifiques mais
plutôt un terme générique.
Tirisi: La plupart du temps, les parties génitales étaient considérées comme appartenant à
la sphère du privé.

Maux de gorge

Donnait-on du gras à ceux qui avaient mal à la gorge ou qui avaient un rhume ?
Tipuula: C’était réservé à ceux qui avaient du mal à avaler.

Utilise-t-on le terme sanittinnaq lorsque l’on souffre d’une infection de la bouche ?

Ilisapi: Sanittinnaqtuq signifie qu’il est difficile d’avaler.

C’est la seule acception du terme ?

Ilisapi: On utilise ce terme lorsque l’on fait un effort pour faire quelque chose de difficile. Il
faut aussi tenir compte du fait que nos dialectes sont différents.
Tipuula: Ce n’est pas facile de s’exprimer dans un autre dialecte.

Nous n’utilisons pas ce terme dans notre dialecte. Il y a des termes que nous entendons pour la première
fois.
Tipuula: Une personne que l’on dit sanittinnaqtuq éprouve de la difficulté à avaler de la
viande ; on lui donne alors du gras qui passe plus facilement. Lorsque l’on souffre d’une
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infection de la bouche ou de maux de gorge, on ne peut pas manger et on a rapidement
faim.
Tirisi: Il arrive même que l’on ne puisse rien avaler.

Les brûlures

Que faisait-on, à l’époque, pour aider ceux qui étaient gravement brûlés ?
Tirisi: Les brûlures ont tendance à s’infecter et il faut soigner l’infection.
Ilisapi: Il fallait éviter d’arracher la peau en faisant cela. Même s’il s’agit en apparence
d’une petite brûlure, la lésion peut être grave.
Tipuula: On appliquait du gras pour soulager la douleur. Mon fils a eu le visage gravement
brûlé au point où la peau pendait. Même le cartilage de l’oreille était atteint. Lorsque les
brûlures se sont infectées, nous les avons drainées avec une aiguille.
Ilisapi: Il s’est brûlé à cause d’un réchaud à gaz ?
Tipuula: Non, de la qulliq. Il y avait du thé qui bouillait. Il a fait une chute et a été aspergé
d’eau bouillante. La peau s’est infectée. Dans ce cas-là, nous mettions du gras sur la peau
pour éviter qu’elle ne pèle. On arrivait à guérir les brûlés.
Ilisapi: Le cartilage était visible ?
Tipuula: Oui. C’est arrivé à mon fils Joshua à qui on a transmis le nom de mon frère
Qannguq. Nous avons mis du gras pendant que ses brûlures s’asséchaient. Par chance, il a
guéri rapidement.
Ilisapi: J’imagine sans difficulté qu’il a beaucoup pleuré lorsque vous avez fait cela.
Tipuula: C’est certain! Il détient son nom de mon frère qui s’est noyé. Nous n’avons jamais
retrouvé son corps. Au moment où mon fils s’est brûlé, nous vivions avec des gens qui
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avaient connu mon frère. Nous avions mis du thé à bouillir avec l’intention de le boire après
la prière. Mon fils a couru vers la qulliq et il s’est ébouillanté. Je n’ai pas pu le rattraper à
temps. Lorsque je l’ai mis sur mon dos, il souffrait tellement qu’il me donnait des coups de
pieds, il me mordait et me griffait. Nous étions persuadés qu’il avait perdu la vue.
Ilisapi: Il a dû beaucoup souffrir.

Est-ce que vous l’avez amené à l’extérieur ?

Tipuula: Non, Je ne l’ai pas sorti, mais lorsqu’il a voulu se dégager de l’amauti, je l’ai fait. À
ce moment-là, il pleurait normalement, sans plus, mais juste avant, il ne pouvait s’arrêter
de pleurer. Puis, peu à peu, il a commencé à ouvrir les yeux. J’ai dit : "Ses yeux sont
intacts". L’un de nos visiteurs, a dit, en pensant à mon frère Qannguq, "Qannguq est tout
simplement tombé à l’eau." Nous étions tellement soulagés de voir que ses yeux étaient en
parfait état que nous nous sommes mis à rire. Nous avons eu très peur.
Tirisi: Une petite fille que j’ai accouchée a été gravement brûlée par de l’eau chaude, au
point où j’ai même pensé que ses intestins allaient sortir de son corps. Elle venait d’entrer,
avec d’autres, dans une tente où il y avait déjà beaucoup de monde et elle est tombée sur la
qulliq où se trouvait la théière.

Avez-vous appliqué du gras sur les brûlures ?

Tirisi: Oui, nous avons mis du gras. Avant de le faire, les plaies suppuraient.

On pouvait voir ses intestins ?

Tirisi: Presque. La partie profonde de la peau était intacte, mais les couches supérieures
avaient été brûlées.
Ilisapi: La chair était nécrosée ?
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Tirisi: Oui.
On pouvait voir les intestins ?
Tirisi: Oui. Lorsqu’elle pleurait ou qu’elle respirait avec difficulté, on pouvait voir les
intestins.

J’espère que jamais un accident aussi terrible arrivera à mes enfants.

Les handicaps et les décès
Tipuula: Notre grand-père vivait avec nous, il est même décédé dans notre maison. Il était
handicapé. À sa naissance, on a pensé qu’il allait mourir et que l’on ne pouvait rien faire. On
n’a dit qu’il ne pourrait pas se débrouiller dans la vie, car il avait les mains déformées, mais
quelqu’un a dit qu’il fallait le laisser vivre et qu’il s’éteindrait vraisemblablement de luimême. D’après ce que j’ai vu, il s’est avéré être un homme très habile.

Des infanticides étaient-ils pratiqués ? L’enfant disparaissait-il avant d’avoir reçu
un nom ?
Tipuula: Je n’en sais rien. On ne tuait pas les bébés dans notre région. Selon ce que j’en
sais, des infanticides étaient pratiqués dans la région du Kivalliq.
Ilisapi: Les infanticides s’expliquent par la famine et par des situations extrêmes.
Tipuula: Il se peut qu’il y ait eu trop de naissances, mais je n’en suis pas certaine puisque
cela n’existait pas dans notre région. Nous avons toujours été peu nombreux. Ce n’est que
récemment que la population a commencé à s’accroître.
Ilisapi: Mon grand-père avait une grosseur sur la main.
Tipuula: Sur le majeur de la main gauche.
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Ilisapi: On m’a dit qu’il portait une moufle lorsqu’il était enfant.
Tirisi: Même plus tard, son doigt était constamment recouvert, sans doute parce qu’il était
plus sensible au froid que les autres doigts.
Ilisapi: Je ne me souviens pas du tout de lui. Je suis née en 1931 et il est décédé en 1932.
La famille est partie peu de temps après ma naissance. Lorsqu’il est tombé malade, elle est
allée vivre dans la région de Talluruti.

Que faisiez-vous à la suite d’un décès ?

Ilisapi: À l’époque, nous vivions en petits groupes familiaux et nous n’avions pas d’autres
choix que de nous occuper nous-mêmes du corps. On l’enroulait dans une peau avant de
l’enterrer.
Tipuula: La femme de Pitsiulaaq, la mère d’Alaralak, marchait pliée en deux et s’aidait
d’une canne. Nous avons pensé qu’elle avait une luxation de la hanche, mais c’était la
conséquence d’une maladie infantile. Elle était incapable de marcher en se tenant droite.
Une femme âgée m’a dit que lorsqu’une personne meurt, elle ne ressent plus de douleur,
mais lorsque la mère d’Alaralak est morte, on l’a couchée sur le dos et lorsqu’on a voulu
allonger ses membres, on a entendu les muscles qui se déchiraient.
Ilisapi: Avant mon mariage, ma future belle-mère a souffert d’une maladie qui l’empêchait
se tenir aussi droite que d’habitude.

Que signifie nuqaqtut ?

Tipuula: Nuqaqtut s’utilise lorsque les muscles ne peuvent plus se détendre.
Ilisapi: Lorsque ma belle-mère se mettait à plat ventre, sa jambe restait repliée en l’air.
Pour tenter de redonner de la souplesse à sa jambe, son mari exerçait des pressions
répétées en s’arrêtant lorsque c’était trop douloureux. Il le faisait tous les soirs et elle a fini
par pouvoir le faire elle-même. Au début, dès qu’il s’interrompait, la jambe se repliait à
nouveau. Parfois c’était douloureux, parfois non. Au terme de cette rééducation, la jambe
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est restée un peu plus courte que l’autre puisqu’elle était légèrement pliée, mais grâce à
l’intervention de son mari, ma belle-mère a pu marcher beaucoup plus facilement.
Lorsque que ses jambes étaient étendues, elle appuyait sa main sur son genou, mais
si elle s’arrêtait de le faire, la jambe se raidissait à nouveau. Voilà le genre de techniques
que l’on connaissait avant qu’il n’y ait des médecins.
Tipuula: Lorsque ma belle-mère est morte, il n’y avait que la famille proche. Je l’ai habillé
et son fils a fabriqué un cercueil. Puisqu’il n’y avait que les proches, nous l’avons transportée
de l’autre côté de la rivière, là où il y avait des pierres pour recouvrir le corps. Nous n’avions
pas le choix, il fallait laisser le corps à cet endroit.

Quel matériau avez-vous utilisé pour fabriquer le cercueil ?

Tipuula: Il n’y a pas très longtemps qu’elle est décédée, nous avions du bois. Si des
vêtements neufs étaient disponibles, le défunt les portait.
Ilisapi: Nous les aimions, voilà pourquoi ils étaient habillés avec des vêtements neufs.
Tipuula: On prenait soin de bien ajuster leur kamiik et leurs moufles.

Les vêtements devaient être neufs ?

Ilisapi: Lorsqu’il était impossible de disposer de vêtements neufs, on choisissait les
vêtements qui étaient dans le meilleur état. Au moment où vous perdiez un proche, vous
vous sentiez terriblement seul, même si ce n’était pas le cas. C’était ainsi à l’époque.
Tipuula: La mère de Tirisi était toute seule lorsque son mari est décédé.

Disait-on des prières à l’intention du défunt ?

Tipuula: Non, nous ne savions pas que nous étions censés le faire. Cette pratique est
récente. Aujourd’hui on me demande de prier pour les mourants, mais jadis c’était différent.
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Le père de Tirisi s’est traîné hors de la tente pour rejoindre la côte, mais il a dû rebrousser
chemin. De retour chez lui, il s’est étendu là où il n’y avait pas de lit, il s’est retourné du
côté du mur, et il est mort. Sa femme a voulu rester près de lui, contrairement aux vœux de
son mari, mais lorsque les chiens se sont mis à hurler, elle a décidé de faire ce qu’il avait
souhaité. Pourtant, elle ne voulait pas l’abandonner. Elle a déchiré la tente et s’est servi d’un
morceau pour recouvrir le corps de son mari.
Ilisapi: Il avait pris soin de s’habiller pour que sa femme n’ait pas à le faire.
Tipuula: Il avait même mis ses moufles.

Il attendait que la mort vienne ?

Tipuula: Oui. Il avait cessé de lutter contre la maladie.
Ilisapi: Elle l’a tout simplement enroulé, et elle l’a quitté sans mettre des pierres ?
Tipuula: Elle a entouré le corps de pierres.
Ilisapi: J’imagine qu’elle n’a pas pleuré. Ceux qui vivent des situations extrêmes sont
incapables de pleurer.

Pittailiniit, interdits rituels et angakkuurniq, chamanisme

Nos ancêtres savaient traiter, à leur manière, une personne gravement malade.
Tipuula: Il y avait jadis des interdits, pittailiniit, et les angakkuit étaient chargés de guérir
les malades. Ma grand-mère Nattiq venait en aide à ceux qui souffraient, pourtant elle
n’était pas censée le faire en raison d’un pittailiniq qui la touchait personnellement. Sachant
qu’elle n’était pas autorisée à intervenir, chaque fois qu’elle le faisait, elle retirait la bordure
des manches de son amauti avant d’entrer en contact avec un malade, si bien que jamais
rien de néfaste n’est advenu et pourtant elle transgressait un pittailiniq. Elle aidait ceux qui
n’étaient secourus par personne. Il existait des gens tiringnaqtut, c’est-à-dire sous le coup
d’un interdit, pittailiniq, si bien que leur entourage craignait d’entrer en contact avec eux. Ma
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grand-mère ne se laissait pas arrêter par la peur lorsqu’il fallait porter secours à quelqu’un.
Il existait des gens avec qui nous n’étions pas autorisés à entrer en contact ou encore que
l’on ne devait pas aider. Elle ne s’en préoccupait pas et les aidaient. Elle retirait la bordure
de ses manches avant d’intervenir, ce qui la protégeait de toute conséquence néfaste. On
disait que quiconque aidait celui ou celle qui était sous le coup d’un interdit, tiringnaqtuq, ne
vivrait pas très longtemps. Malgré cela, elle a porté secours à ces gens-là. Elle avait
l’habitude de dire : "Si ma vie doit être courte alors qu’il en soit ainsi." Elle allait de l’avant
et leur portait secours.

Si j’avais transgressé un pittailiniq, Nattiq serait-elle venue m’aider ?
Tipuula: Elle venait en cas de maladie, lorsqu’il était impossible de se soigner soi-même, et
lorsqu’il n’y avait personne d’autre pour remplir ce rôle, dans ce cas elle venait. Elle retirait
d’abord la bordure de ses manches puisqu’elle n’était pas censée s’occuper de ceux qui
étaient malades à la suite d’une transgression. C’était avant la christianisation et à cette
époque on se comportait selon ce que l’on croyait être juste.
Ma grand-mère n’est pas morte d’avoir aidé ceux qui avaient transgressé un
pittailiniq, même si cela représentait un danger. Elle est décédée lorsque le temps est venu.
Tirisi: Elle se libérait du pittailiniq en retirant la bordure de ses manches.
Ilisapi: À l’époque, lorsque les bébés naissaient, on prédisait leur avenir. On dotait l’enfant
de certaines qualités et on le protégeait contre ceux qui pourraient lui faire du mal. Nous ne
le faisons plus aujourd’hui.

Que signifie piggusiqtaujuq ?

Ilisapi: Cela se réfère au moment où nous conférions certaines qualités à l’enfant en
s’adressant à lui. Par exemple, il semble que lorsqu’un bébé est baptisé, il est mieux
protégé. Il devient un membre de l’église chrétienne. À l’époque, même si on ne connaissait
pas le christianisme, on dotait l’enfant de certaines qualités et on le protégeait.

Que disait-on précisément à l’enfant ?
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Ilisapi: On disait différentes choses. Par exemple, on souhaitait que l’enfant soit un bon
chasseur capable de supporter les situations difficiles. On a dit à un bébé qu’il survivrait à
tous les siens et cette prédiction s’est avérée être vraie. Qannguq est toujours vivant alors
que tous ses parents ont disparu. Il y avait des prédictions spécifiques à chaque enfant. Le
plus souvent cette responsabilité incombait aux grands-parents.
Parfois, je me dis que nous devrions renouer avec cette pratique. Par exemple, dire
qu’un enfant sera doté de la faculté d’assimiler rapidement ou qu’il saura transformer la
colère en rire, ou quelque chose d’autre.
Nos prédictions partaient toutes d’un bon sentiment. Il y avait un enfant que l’on
qualifiait de tuigisaqtaujuq. Lors de compétitions, deux adversaires s’affrontaient en se
donnant mutuellement des coups sur l’épaule jusqu’à ce que l’un des deux hommes
abandonne, le but étant d’éliminer l’adversaire. L’un était toujours plus sensible aux coups
que l’autre. Un enfant dont on disait qu’il était tuigisaqtaujuq avait les épaules
particulièrement résistantes aux coups parce qu’au moment de sa naissance on avait posé
une chenille sur son épaule afin que, plus tard, il excelle à ce jeu. Même un homme qui
n’était pas de constitution robuste pouvait éliminer des adversaires plus forts que lui. Ils
abandonnaient avant même qu’il ressente de la douleur. Celui qui avait été doté à la
naissance l’ignorait aussi longtemps que quelqu’un ne lui expliquait pas pourquoi il
remportait facilement ce genre de compétition. C’était parce qu’il était tuigisaqtaujuq.

Les miqquligiat, les chenilles, sucent-elles le sang2 ?

Ilisapi: Je ne pense pas qu’elles soient offensives, mais certains croyaient qu’en plaçant une
chenille sur l’épaule d’un bébé, on créait les conditions pour qu’il ait plus tard des épaules
résistantes.

Nous avons entendu dire que les angakkuit tuaient des chiens lorsqu’il y avait beaucoup de gens
malades dans un campement. En avez-vous entendu parler ?

2

Voir le récit recueilli par F. Boas dans le sud de la Terre de Baffin et qui relate l’histoire des
deux premiers Inuit dont on dit qu’ils sont à l’origine de la société, Akalookjo (Aakulugjuusi) et
Owmirneto (Uummaarniittuq). Ce récit décrit comment une chrysalide affamée se mit un jour à
sucer leur sang. (Boas 1901 : 178-179; 1907 : 483).
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Ilisapi: Non jamais. Je sais que lorsque des chiens mouraient de la maladie de Carré, on
était soulagé que ce soient les chiens qui soient malades et non les humains. Je n’ai jamais
entendu dire que des chiens aient été abattus. En revanche, j’ai entendu dire que si des
chiens attaquaient un enfant et que l’enfant était gravement blessé et toujours vivant, on ne
devait pas les tuer. Il fallait attendre que l’enfant guérisse avant de les tuer. On voulait
éviter qu’ils n’attaquent à nouveau.
Tipuula: J’ai entendu exactement la même chose. On se sentait soulagés lorsque c’était les
chiens qui mourraient et pas eux. On disait que si les chiens n’avaient pas été malades, euxmêmes l’auraient été. Voilà pourquoi, ils se sentaient soulagés. Il valait mieux que les chiens
meurent et non les personnes.
On disait aussi que si les chiens attaquaient une personne, leur propriétaire ne devait
ni les frapper ni les tuer, sinon la personne blessée pouvait mourir. On ne devait pas abattre
les chiens avant que la personne blessée se soit remise.
Tirisi: C’est arrivé à ma fille. Ce n’est qu’après qu’elle se soit rétablie des blessures qui lui
avaient été infligées que les chiens ont été abattus avec un fusil.
Tipuula: C’est ainsi que l’on doit agir.

Et si la personne mourait ?

Tipuula: Les chiens étaient tués.
Ilisapi: Oui, pour ne pas risquer qu’une autre personne soit attaquée.
Tipuula: Même si le propriétaire du chien ou un parent était bouleversé par ce qui venait
d’arriver, il ne fallait pas toucher aux chiens, même à l’insu des autres. Kupaaq de
Mittimatalik a été attaqué, et le propriétaire du chien était vraiment bouleversé. On lui a dit
qu’il fallait ni tenter de frapper ses chiens ni tenter de les tuer pour laisser à la personne
blessée toutes les chances de guérir. Il a frappé le museau des chiens, avec le manche d’un
couteau, jusqu’à ce qu’ils saignent. Il n’a pas mesuré les conséquences de son geste sur le
moment, mais les points de suture de Kupaaq se sont rouverts à cause de son geste.
Quelqu’un a demandé au propriétaire du chien s’il ne s’était pas laissé aller à frapper
ses chiens, il a répondu par l’affirmation. On lui a conseillé de ne pas recommencer, du
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moins dans l’immédiat, même s’il leur en voulait. Il a tué ses chiens après que la personne
attaquée se sente totalement rétablie. Si un propriétaire devait abattre tous ses chiens, on
lui donnait des chiots au titre d’une compensation. Voilà ce que l’on faisait lorsque des
chiens avaient attaqué une personne.

Que signifie le terme kiluarijuq que vous avez employé ?

Tipuula: On utilise ce terme lorsqu’une plaie qui est en voie de guérison s’ouvre à nouveau.
Lorsque le propriétaire des chiens a pris l’initiative de se retourner contre eux, les points de
suture de Kupaaq ont lâché.
Tirisi: La même chose est arrivée à une personne à qui j’avais fait des points de suture à la
tête.
Ilisapi: Elle avait été attaquée par un chien ?
Tirisi: Nous sommes partis chercher de l’aide et c’est à ce moment-là que le propriétaire du
chien a commencé à lancer des cailloux. On lui avait pourtant dit de ne pas faire de mal aux
chiens. Les plaies se sont ouvertes à nouveau alors qu’elles étaient en voie de cicatrisation.
Tipuula: Personne ne souhaite que ses propres chiens attaquent qui que ce soit, mais il faut
savoir comment réagir face à une telle situation lorsqu’elle se produit.
Tirisi: Dans ce genre de situation, nous avons toujours réagi de cette manière.

Aujourd’hui, puisqu’il y a des Qallunaat, dès lors qu’une personne est attaquée par un chien, les
infirmières font un rapport à la Gendarmerie royale et le chien est immédiatement tué.
Tipuula: Cependant la Gendarmerie a récemment été informée de la façon dont ces cas
étaient pris en charge dans le passé.
Ilisapi: Un jour une fillette de Mittimatalik a été attaquée et tuée par les chiens du pasteur.
À cette époque, le pasteur, la Gendarmerie royale et la Compagnie de la Baie d’Hudson
avaient leurs propres attelages. Immédiatement la fillette a été écartée des chiens, mais elle
avait déjà cessé de respirer.
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Tipuula: Sa trachée avait été touchée ?
Ilisapi: Oui. Même si le fils du pasteur a immédiatement tué les chiens, la fillette était déjà
décédé. Les réactions des Qallunaat sont très différentes des nôtres. Nous restons fidèles à
ce qui nous a été transmis.

Avez-vous entendu parler de gens qui portaient des aarnguat, des amulettes ?
Tipuula: J’ai entendu dire que les gens avaient l’habitude de porter des aarnguat. Il ne
s’agissait pas de porter des éléments décoratifs, mais bien de conférer du pouvoir.
Ilisapi: Mon père portait une aarnguaq faite à partir d’une patte de lièvre. Il pouvait s’agir
de n’importe quelle partie d’un animal, comme une patte de lièvre suspendue à un
vêtement. La fonction d’une aarnguaq consistait à garantir la longévité. Après la
christianisation, j’ai pris conscience que j’avais moi-même eu une aarnguaq. Nous avons dû
également abandonner cette pratique. Nous avons constaté à quel point les amulettes
étaient inefficaces, mais je pense que si nous avons des informations sur ce thème, nous
devons en parler.
Si nous sommes fidèles à Dieu, nous ne pouvons confondre le bien et le mal.
Certaines pratiques du passé étaient erronées. Nous en prenons conscience aujourd’hui
parce que nous lisons la Bible. Actuellement, il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ne
cessent de mal se comporter. Il y avait jadis différentes catégories d’angakkuit, les
menteurs et ceux qui dépensaient toute leur énergie à venir en aide à ceux qui en avaient
besoin. Ce sont ces derniers qui étaient considérés. On s’appuyait sur eux. On s’appuyait
également sur les autres, mais on ne leur accordait pas le même degré de confiance.
Tipuula: Seuls les gens droits pouvaient prétendre devenir des angakkuit. Lorsqu’un
candidat se présentait, les valeurs qu’il défendait étaient prises en considération. S’il avait
mauvais caractère, s’il était incapable de garder un secret, il n’était pas autorisé à devenir
angakkuq. Seul celui qui se montrait droit et patient pouvait être reconnu comme angakkuq.

Une femme pouvait-elle également devenir angakkuq ?

Ilisapi: Si elle le voulait, c’était possible.
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Tipuula: Si elle disait qu’elle voulait être angakkuq, son souhait pouvait être pris en
considération.
Ilisapi: Un pittailiniq concernait l’interdiction de manger de la viande crue. Si une personne
qui avait respecté ce pittailiniq depuis sa prime jeunesse avait en plus une conduite
irréprochable, alors elle pouvait devenir angakkuq.
Tipuula: Ceux qui souhaitaient devenir des angakkuit ne pouvaient pas avoir mauvais
caractère. Ils devaient se montrer patients, même si quelqu’un leur en voulait. Ils ne
pouvaient pas se venger. Un angakkuq avait pour mission d’aider ceux qui étaient dans le
besoin. Il ne devait pas chercher à se venger d’un affront. Même si des paroles très dures lui
étaient adressées, il ne devait pas afficher son ressentiment. J’ai entendu dire que ces
qualités étaient celles d’un bon angakkuq.

Savez-vous si des enfants pouvaient également être angakkuit ?

Ilisapi: Les aînés prêtaient attention au comportement des enfants et savaient identifier
ceux qui détenaient les qualités requises pour devenir angakkuit. Une fois l’âge atteint, ils
devenaient angakkuit ; à cette époque, on tenait compte de la maturité, pas de l’âge
biologique.

Le critère était la sagesse ?
Ilisapi: Oui. On s’appuyait sur le savoir. C’était quasiment une religion en soi. Je crois que
ce que nous vous disons est la vérité. Les angakkuit n’avaient pas de guide spirituel, mais ils
avaient des pouvoirs.

Les chamanes existaient bien avant que l’on ne découvre l’existence de Dieu ?

Tipuula: Bien sûr.

C’était peut-être une époque où Satan était puissant.
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Tipuula: On a dit que Dieu soutenait les chamanes parce qu’il les aimait et même s’ils
étaient des angakkuit. Même s’ils ne s’appuyaient pas sur Dieu, Dieu les aidait.
Ilisapi: Les chamanes reconnaissaient l’existence d’un pouvoir supérieur au leur. Ils
savaient qu’ils avaient été créés par quelqu’un et cherchaient à être soutenus, voilà pourquoi
les pittailiniit existaient. Ils recherchaient différents moyens qui leur permettraient d’aider
les autres. Ils se disaient : "Peut-être pouvons-nous nous autoriser à faire ceci mais nous
interdire de faire cela." Voilà comment sont apparus les pittailiniit. Ils savaient également
que nous avons tous une âme, tarniq.

Nous avons entendu dire que l’on considérait que vivre sans tarniq est impossible et que si tarniq avait
été soustraite, l’angakkuq devait tenter de la rendre à son propriétaire.
Tipuula: Une personne ne peut vivre sans tarniq.
Ilisapi: J’ai entendu dire que les angakkuit avaient la faculté de voir les tarniit sous la forme
de bulles. Mais si l’angakkuq se mettait en colère contre quelqu’un, il se vengeait.

Que faisait-il ?
Ilisapi: Itinniaqpauk, il faisait semblant de pagayer en repoussant les bulles sur le côté.
N’importe qui ne pouvait pas voir les bulles. S’il repoussait les bulles, cela signifiait que la
personne allait continuer à vivre, mais que le contraire se produirait s’il les faisait éclater.
Voilà ce qu’un angakkuq faisait et, lorsqu’il le faisait, les gens considéraient qu’il avait
soustrait tarniq. Les angakkuit qui s’emportaient facilement étaient puissants et pouvaient
provoquer la mort s’ils le voulaient.
Tipuula: Ils assassinaient des gens.
Ilisapi: Ils faisaient également appel à leurs tuurngait, leurs esprits-auxiliaires, pour tuer
des animaux. Dès lors que les tuurngait l’avaient fait une fois, ils n’avaient qu’une idée,
recommencer. Le père de mes beaux-frères avait ce genre d’esprit-auxiliaire. Un jour qu’il
était à la chasse au caribou, une bête a réussi à lui échapper, il a alors demandé à un
tuurngaq d’intervenir et de la tuer. Il n’avait pas seulement recours à un tuurngaq pour tuer
des animaux, il l’utilisait aussi contre des humains. Même si les angakkuit ont aujourd’hui
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disparu, il existe toujours deux forces puissantes, l’une est négative, l’autre positive. Les
forces du mal existent encore chez les gens.

Nous avons entendu dire qu’il existe encore des angakkuit à Pangniqtuuq.
Ilisapi: En effet, c’est possible.

Lorsque j’étais jeune, les autres enfants me disaient que mon père était un angakkuq et je me m’étais en
colère. Si on me le disait aujourd’hui, j’en serais très fière.
Tipuula: Il existait de bons angakkuit. Aujourd’hui, on pourrait dire : "Je souhaite que telle
personne prie pour moi. Il me semble que si elle le faisait, les choses pourraient
s’améliorer." Il arrive qu’une personne prie pour vous, et que vous vous sentiez mieux parce
que c’est elle, mais si c’était quelqu’un d’autre, l’effet serait contraire. Même aujourd’hui, il
peut arriver qu’il y ait de bons angakkuit. Pour recevoir de l’aide, il fallait offrir un cadeau. Je
n’ai pas beaucoup de connaissance sur ce sujet, je ne sais que ce que j’ai entendu dire. Je
n’ai jamais vu un angakkuq en exercice. Je peux me tromper.

Nous avons encore moins de connaissances que vous.
Ilisapi: Nous savons que vous n’allez pas revenir aux pratiques chamaniques, mais vous
devez savoir ce qu’est le chamanisme.
Tipuula: Lorsque je suis née, ma mère était en sueurs, ce qui a été interprété comme un
mauvais signe. Savez-vous ce que kiangiqtuq signifie ? Le terme est utilisé lorsque l’on
transpire tellement que l’on se déshydrate très rapidement. C’est ce qui est arrivé à ma
mère à ma naissance. C’est pour cette raison que mes parents ont pris la décision de se
convertir au christianisme.
Ils se sont convertis à Dieu et ont renoncé à Satan. Ils ont renoncé au chamanisme.
À ma naissance, ma mère était sur le point de mourir. Voilà pourquoi mes parents se sont
repentis et se sont tournés vers Dieu.
Ilisapi: Ils n’étaient pas des adeptes de Satan. Ils cherchaient les moyens de contrôler les
situations difficiles.
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Crois-tu que le fait que ta mère se soit convertie et que tu aies recouvré la santé explique que tu sois si
forte aujourd’hui ?
Tipuula: Oui. Elle s’est rétablie et nous avons commencé à croire en Dieu. Elle était
mourante à ma naissance. Nous nous sommes convertis parce que nous voulions qu’elle
vive. Cette époque où nous nous sommes tournés vers Dieu est déjà très lointaine. Je suis
persuadée qu’il leur a été impossible d’oublier du jour au lendemain leur mode de vie, mais
une nouvelle vie commençait.

Pour nous cette époque semble lointaine.
Ilisapi: Je pense que les gens de Mittimatalik ont mis davantage de temps à se convertir au
christianisme. Je suis née dans la région de Kivalliq. Ceux qui vivaient aux alentours de
Naujaat, de Igluligaarjuk et d’Arviligjuaq ont continué à pratiquer le chamanisme pendant
assez longtemps. En revanche, les gens de la région de Pangniqtuuq ont été les premiers à
adhérer au christianisme.
Tipuula: En effet, il y a longtemps qu’ils ont adhéré à la foi chrétienne.
Ilisapi: Ce sont eux qui ont introduit le christianisme chez nous.

Uqammak [le Révérend James Peck] a été le premier à introduire le christianisme
?
Ilisapi: Il a baptisé les gens, mais les gens de notre communauté ont été initiés à la foi
chrétienne par les Inuit, pas par les Qallunaat.

Les rêves

Je voudrais vous demander si les rêves ont une signification. J’ai rêvé de mon arrière-grand-père peu de
temps après sa mort. C’était à l’époque où je n’avais qu’un enfant. En fait, j’en avais eu un autre, mais il
avait été adopté. Un Aîné m’a dit qu’il ne faut pas qu’un enfant reçoive un nom après qu’il soit en âge de
chanter. En avez-vous déjà entendu parler ?
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Tipuula: Je ne l’ai jamais entendu dire, je ne peux donc pas répondre. Les rêves sont
fréquents. Je crois que lorsqu’une mère rêve d’un défunt, cela signifie qu’il veut que l’enfant
porte son nom. Lorsqu’une femme qui était enceinte rêvait qu’un défunt demandait à boire
de l’eau, c’ était le signe qu’il fallait transmettre le nom de ce défunt au nouveau-né.
Effectivement, à la naissance, l’enfant recevait le nom du défunt. D’une certaine manière,
c’est cohérent.
Ilisapi: Nous avons des habitudes quelque peu différentes selon les familles auxquelles
nous appartenons. Chez nous, c’était rare qu’un bébé reçoive le nom d’une personne qui
venait de mourir. Nous pouvons transmettre le nom d’un défunt à un bébé, mais nous ne
pouvons, au travers du bébé, ramener à la vie une personne. Ils n’ont pas la même tarniq,
la même âme. Ce sont des personnes différentes. Ma grand-mère, bien qu’âgée, ne
souhaitait pas que l’on transmette le nom d’une personne qui venait de mourir et qui n’était
pas un proche parent. Nos enfants recevaient le nom de défunts appartenant à nos familles,
mais rarement de défunts non apparentés. Je ne dis pas que notre façon d’agir était la
meilleure. Nous avons tout simplement des usages quelque peu différents.
Tipuula: J’ai eu le sentiment de retrouver mon enfant dans un rêve. J’ai perdu un enfant
d’environ neuf mois. J’ai rêvé que je le tenais dans mes bras et que je l’étreignais. Il était
entièrement vêtu de blanc, ses vêtements ne ressemblaient pas à ceux que nous portons.
Dans mon rêve, nous vivions encore de manière traditionnelle ; mon bébé était plutôt grand
et potelé. J’ai rêvé que je l’embrassais sur la joue. On m’a dit de là-haut que cet enfant
reviendrait bientôt et que je devais m’y préparer. On m’a dit qu’il était contrarié parce que je
m’inquiétais à son sujet. Peu de temps après ce rêve, je suis devenue enceinte. Certains
rêves ont du sens, mais nous n’en faisons pas l’expérience tous les ans. Par la suite, je n’ai
plus jamais fait ce genre de rêve. On m’a dit que l’enfant était dans le royaume de Dieu ce
qui m’a permis de me sentir apaisée.
Ilisapi: Longtemps avant la christianisation chez les Akukittuni [Groenland], deux enfants
jouaient dehors. Ils étaient en train de glisser lorsque soudainement la glace s’est rompue.
C’est alors qu’ils se sont noyés. Lorsque c’est arrivé, personne n’était à l’extérieur. Lorsque
les gens sont sortis de leurs maisons, il était trop tard. Les deux enfants étaient cousins.
Leurs parents ne pouvaient s’arrêter de pleurer. La grand-mère, une femme très marquée
par la tradition, a dit à son fils et à sa fille qu’ils devaient cesser de penser aux enfants. Elle
leur a dit qu’elle avait entendu une voix dire : "Arrêtez de pleurer", la voix a ajouté que les
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enfants se trouvaient dans un lieu très agréable. Cette grand-mère n’avait vu personne, elle
avait tout simplement entendu une voix. J’ai lu cette histoire dans un livre et je la crois
véridique. Voilà des gens qui n’avaient jamais entendu parler de l’existence de Dieu et une
grand-mère qui affirmait avoir entendu une voix.

Aqtuqsinniq, les cauchemars paralysants

Comment peut-on venir en aide à une personne uqumangiqtuq, c’est-à-dire une
personne qui vit un cauchemar paralysant ?
Tipuula: J’ai entendu des propos contradictoires. Certains pensent qu’il faut l’éveiller, les
autres pensent qu’il ne faut pas intervenir. Je me demande ce que vous-mêmes avez
entendu dire.
Ilisapi: Chez nous, nous n’utilisons pas le terme uqumangiqtuq. Pour désigner la personne
dans cet état, nous disons aqtuqsiqtuq.

On dit d’un canard qu’il est aqtuq, c’est-à-dire gelé, trop gras pour voler. C’est la
même chose.

Tipuula: Non. Le corps est aqtuqsittuq.
Ilisapi: La personne est consciente, mais son corps ne répond pas.
Tirisi: C’est vraisemblablement parce qu’on est endormi qu’il est impossible de bouger.
Tipuula s’adressant à Ilisapi: Pourtant on reconnaît le lieu où l’on se trouve. Qu’as-tu
entendu dire à ce propos, il faut réveiller la personne ou non ?
Ilisapi: Je n’ai rien entendu à ce propos, sauf ce qui concerne l’état qualifié par le terme
aqtuqsittuq. Il m’est arrivé d’être dans cet état, et on ne m’a pas réveillée. Je ne pense pas
que l’on ait besoin d’aide si ce n’est pas trop grave. J’étais consciente, mais mon corps ne
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répondait pas. Un ours se dirigeait droit sur moi. C’était aussi terrifiant que si j’avais été
éveillée.

On vous a dit qu’il fallait bouger vos doigts de pied ?

Ilisapi: Oui. Mais ils étaient lourds. J’ai essayé de les bouger et j’ai failli me réveiller. À un
autre moment, j’ai rêvé que j’allaitais un enfant qui n’était pas le mien, j’avais pourtant mes
propres enfants. L’enfant que je nourrissais est devenu de plus en plus lourd. Tout d’un
coup, j’ai eu peur et je l’ai lancé dans les airs. Je me suis demandée si ce n’était pas le signe
que quelqu’un allait mourir. Pourquoi faut-il éviter de réveiller la personne qui vit ce genre
d’expérience ?
Tipuula: Il existe deux types d’uqumangirniq ou de aqtuqsinniq. Dans le premier cas, si la
personne rêve qu’elle a des relations sexuelles avec un non-humain et que c’est un viol, il
peut s’agir d’un souvenir enfoui qui resurgit ; il ne faut pas intervenir. Certains enfouissent
dans leur inconscient le viol qu’ils revivent dans leurs rêves. On peut revoir, au travers des
cauchemars, les responsables du traumatisme, mais souvent on se tait, on tente d’oublier.
Dans ce cas, il ne faut pas essayer de réveiller la personne pour qu’elle puisse se souvenir
de l’événement au cours de ses rêves.
Dans le second cas, il ne faut non plus essayer de réveiller la personne qui semble
essayer de parler ou qui tremble. Il faut la laisser se réveiller d’elle-même. Elle doit pouvoir
se rappeler parfaitement de son cauchemar pour s’en débarrasser et éviter de s’en rendre
malade. Si l’on refuse de divulguer un secret, on peut tomber malade.

Savez-vous distinguer un cauchemar courant de quelque chose de beaucoup plus
sérieux ?

Ilisapi: Je pense que dans le dernier cas, la personne n’arrête pas de marmonner.

Lorsque l’on est aqtuqsijuq, il est impossible de dire le moindre le mot. Est-ce un moyen de comprendre
ce qui se passe ?
Tipuula: La personne qui est aqtuqsijuq et celle qui fait un cauchemar à la suite d’un
événement traumatisant qu’elle a enfoui au fond de sa mémoire, sont très différentes. Il
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arrive qu’une personne regrette qu’on l’ait réveillée parce qu’elle est alors incapable de se
souvenir de son cauchemar. C’est comme si elle avait frôlé l’occasion de se débarrasser
d’une maladie, mais pour cela il n’aurait pas fallu la réveiller.

On vous conseillait de mettre une Bible sous votre oreiller ?

Tipuula: Oui, dans ce genre de situations, on nous conseillait de le faire.

Dans ma région, on dit que si on dépose sous l’oreiller un ulu, un couteau, ou un ipiksaut, c’est-à-dire
quelque chose de pointu ou qui sert à aiguiser, les cauchemars cessent. J’imagine que ces objets sont
protecteurs.
Tipuula: Je n’ai jamais entendu dire que l’on mette autre chose qu’une Bible sous l’oreiller.

La raison pour laquelle j’ai posé tout à l’heure une question est la suivante : la personne qui vit un uqumangirniq et
qui n’en prend conscience qu’après qu’on le lui ait dit, peut demander à quelqu’un qui partage la même maison :
"Pourquoi n’as-tu pas essayé de m’aider?"
Ilisapi: Vous ne pouvez pas savoir que quelqu’un a un aqtuqsinniq, sauf si vous dormez à
côté de cette personne et qu’elle se met à marmonner.

J’ai entendu dire que si une personne vit à répétition ce genre d’état, c’est parce qu’il y a une force du
mal dans la maison.
Ilisapi: C’est possible, car une force invisible a du pouvoir. Il faut lui donner l’ordre de
partir.
Tirisi: C’est bien d’exorciser la maison.

Vivre dans la peur n’est bon ni pour le corps ni pour l’esprit. C’est la même chose pour les pensées qui
reviennent de manière obsédante ou les regrets. Est-ce que ces situations peuvent entraîner un
uqumangirniq ?
Ilisapi: C’est en effet possible.
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Cela m’est arrivé. J’étais submergée par le chagrin et le remords à la suite d’un décès. Chaque nuit, je
faisais un uqumangirniq. Cette disparition était constamment présente à mon esprit. C’est seulement
lorsque j’ai commencé à parler de mes cauchemars que ça s’est arrêté.
Tipuula: Si vous savez ce qui vous préoccupe, il faut en parler, mais on n’en connaît pas
toujours la cause.
Ilisapi: Si l’on ne cesse de penser à un proche qui est décédé, on peut renoncer à ce qu’il y
a de meilleur en soi. Notre sommeil peut même en être altéré. Même si nous éprouvons un
immense chagrin, il faut se dire que c’est du passé et que la vie était arrivé à son terme.
Certaines personnes peuvent s’en rendre malades ou à vieillir prématurément en pleurant
trop longtemps un disparu. Regardez-nous, nous n’avons plus de parents, plus de conjoints
et nous avons perdu des enfants. Nous survivons sans ceux que nous aimons. Vous devez
vous dire que vous pouvez faire la même chose. Nous sommes tous appelés à mourir. De
toutes les façons, un défunt ne revient pas. Il faut se le dire.
Tipuula: En effet. On ne doit pas éprouver un chagrin sans fin. C’est particulièrement
difficile d’oublier l’année où s’est déroulé l’événement.
Ilisapi: On essaie de ne pas se souvenir, mais c’est impossible.

Je me suis vraiment sentie coupable face à cette situation au point où j’ai risqué de me rendre gravement
malade.
Ilisapi: Nous avons tendance à nous sentir coupables lorsqu’une personne meurt à la suite
d’une maladie. Nous sommes portés à nous dire : "Si seulement j’avais fait ceci, si
seulement j’avais cela."

Croyances

J’ai entendu dire que si vous pensez sans arrêt à une personne décédée, son esprit ne peut reposer en
paix.
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Ilisapi: Je ne l’ai pas entendu dire. Nous ne savons pas où va tarniq, l’âme. Je pense que ce
n’est pas bon pour la santé de penser cela.

J’ai entendu dire que si l’on pleure trop longtemps un défunt, tarniq revient sur terre. Avez-vous entendu
dire la même chose ?
Tipuula: J’ai entendu dire que si l’on perd un parent proche, un consanguin, il faut veiller à
dénouer nos cheveux pendant trois jours.
Ilisapi: Nous ne devons pas nous détruire.
Tipuula: Perdre un parent proche est un tel choc. On dit qu’il faut peigner nos cheveux pour
éviter à tout prix qu’ils ne se nouent. Ceci est relié à tarniq.

Certains pensent que si nous pleurons trop longtemps les défunts, nous les empêchons de parvenir
jusqu’à leur lieu de repos.

Tipuula: Il n’y a que le corps qui meurt, pas tarniq. Voilà pourquoi nous devons avancer et continuer
à vivre. Au bout d’un certain temps, nous devons nous résoudre à continuer. À la fin des temps, nous
reverrons ceux que nous avons aimés. Nous savions cela avant même que nous ayons été christianisés.

Mon bébé est décédé, sans être baptisé ; il avait dix mois et il a passé sa courte vie à l’hôpital. On m’a dit
qu’il ne pourrait pas entrer dans le Royaume de Dieu parce qu’il n’avait pas été baptisé.
Ilisapi: La personne qui vous a communiqué cette information s’est trompée. Nous avons
entendu dire que tous les enfants sont innocents.
Tipuula: On dit qu’un enfant qui n’a jamais commis de péché entrera dans le Royaume de
Dieu.
Ilisapi: N’importe qui dit n’importe quoi! C’est irréfléchi de dire qu’une personne n’entrera
pas dans le Royaume de Dieu!
Tipuula: Nous ne sommes pas maîtres de la destination finale des tarniit.
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Ilisapi: Nous n’avons pas le pouvoir de décider laquelle des tarniit sera autorisée à entrer
dans le Royaume de Dieu. Le Créateur tranche. De même que nous n’avons pas le droit de
dire que les suicidés iront en enfer. Ce n’est pas à nous d’en décider.
Tirisi: C’est juste. Nous n’en savons rien.
Tipuula: Un pasteur disait que certains malades guérissent si l’on prie pour eux avant que
leur tarniq ne les quitte. D’autres ne guérissent pas, malgré la prière, parce que leur tarniq
les quitte alors qu’ils sont encore vivants. Voilà pourquoi la prière ne peut les ranimer. C’est
ce que j’ai entendu.

De quel côté faut-il orienter le corps d’un défunt lorsqu’il est mis en terre ?

Tipuula: Il doit être orienté dans la direction du jour, dans la direction du soleil.

C’est une pratique ancienne ?

Tipuula: Les gens ont toujours fait cela.
Ilisapi: Dans notre communauté, il n’y a plus d’espace dans le cimetière. À Qilalukkut, deux
tombes sont mal orientées en raison de la configuration du terrain à cet endroit, mais les
deux défunts avaient de leur vivant émis le désir d’être enterrés là. Je dois dire que je
n’accorde pas beaucoup de sens à la question de l’orientation. Le corps des noyés ou de
ceux qui périssent dans un feu n’est pas orienté dans telle ou telle direction. Toutefois, je
pense que nous devons respecter la règle chaque fois que possible.

Pourquoi faut-il que le corps soit orienté dans cette direction ?

Ilisapi: Je pense que la règle a été établie par des humains. La Bible ne dit absolument pas
que les défunts ne peuvent pas être près de Dieu parce que leur corps n’est pas orienté vers
une direction donnée.
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Nous sommes reliés à la terre. On dit que le temps a tendance à se gâcher lorsqu’une personne est sur le
point de mourir. Pensez-vous que ce soit vrai ?
Ilisapi: Je sais qu’après un décès, le temps devient soit très calme ou tourne à la tempête,
mais je n’en connais pas la cause. C’est peut-être lié à la mort, même si les mourants n’ont
pas le pouvoir de contrôler le temps qu’il fait.
Tipuula: Je me souviens d’un homme âgé qui disait qu’il aimait beaucoup le printemps. Il a
prédit qu’il pleuvrait faiblement au moment de sa mort et c’est exactement ce qui s’est
passé. Il appréciait ce genre de temps. Il a dit que lorsque son corps l’abandonnerait, ce
serait par un jour de beau temps où une pluie fine tomberait.
Lorsqu’une personne arrivait et que le temps se gâchait, est-ce qu’on disait que c’était parce
qu’elle n’était pas sympathique ?
Ilisapi: C’était juste une blague.
Tipuula: À l’époque, on aimait plaisanter. Les gens n’étaient pas toujours sérieux.
Ilisapi: On avait l’habitude de dire qu’il ne fallait pas sortir sans veste sinon le temps se
gâcherait.
Tipuula: Le temps se gâchait si la personne était silaluktuq, c’est-à-dire si elle avait
tendance à provoquer le mauvais temps ; si c’était le cas, il y avait du mauvais temps.
Les gens disaient que si on mettait ses sous-vêtements à l’envers, il fallait montrer son
derrière. On nous a également dit qu’il ne fallait pas sortir d’un iglu à reculons.
Ilisapi: Jadis, les femmes enceintes étaient obligées de suivre des règles comme celles-là.
Lorsque le mari d’une femme enceinte, ou d’autres personnes, revenaient au campement, la
femme enceinte devait montrer son derrière dans la direction où se trouvaient les gens qui
arrivaient.

Il fallait qu’elle le fasse du haut d’une colline ?
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Ilisapi: Oui, c’est ainsi qu’elle faisait. Les femmes devaient faire ce geste gênant pour
garantir un accouchement facile.

Les dictons et les prescriptions rituelles

J’ai entendu une aînée de Kuujjuaraapik dire que pour avoir du succès à la pêche, il faut d’abord
embrasser le gros orteil de quelqu’un. Avez-vous déjà entendu ce dicton ?
Ilisapi: Oui, pour la première fois au travers d’un chant interprété par des gens de Kinngait.
Ce n’est pas un chant originaire de notre communauté, mais je peux le chanter.
Je pense qu’on le chantait lorsqu’il y avait beaucoup d’aurores boréales, mais j’ai
oublié le début.

Le chant commence par unikkaaqtuannguakainnalaurniarama.

Ilisapi:
Unikkatuannguakainnalaurniarama unikkausituqarnik, piusituqavinirnik
Je vais faire semblant de vous raconter des prescriptions rituelles.
qilalugaqattalaaravit amaaqtuaqattarit angutaugaluarlutit
Même si tu es un garçon, tu dois porter sur ton dos des bébés pour avoir plus tard du
succès à la chasse au béluga.

tête.

aqsarnilijualuutillugu nasaingatuaruvit niaquiqtaugajaqtutit
Si tu ne portes pas ta capuche, alors qu’il y a des aurores boréales, on t’arrachera la
siutaijaqujaunnginirmut taimailijauvuq ukiuraaluummat
On le dit pour ne pas risquer de se geler les oreilles en plein hiver.
kunigiaqasuungulaurivut iqalutsugumamut isigagijaujunik
Pour avoir du succès à la pêche, il faut embrasser le pied de quelqu’un

Ilisapi: Voilà une partie du chant. J’ai oublié le reste. Il dit que si vous embrassez l’orteil de
quelqu’un avant de partir à la pêche, vous aurez du succès. Même si on n’en a pas envie, on
dit qu’en le faisant, on s’assure une bonne pêche.
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J’ai entendu ce chant lors d’un atelier pédagogique à Kinngait. C’est là où je l’ai
appris, mais comme je ne l’ai pas chanté depuis longtemps, j’ai oublié quelques paroles. Je
n’ai jamais entendu dire dans ma région que quelqu’un avait embrassé un orteil avant de
partir à la pêche.

On nous disait qu’à un endroit précis où nous allions pêcher, il fallait déposer une offrande près de la
sépulture d’un homme qui avait littéralement éclaté après avoir mangé du poisson. Ainsi, on pourrait
prendre du poisson. Lorsque nous allons là, il faut laisser quelque chose près de sa sépulture, mais ce
n’est pas là où vont pêcher les gens de Pangniqtuuq. Pensez-vous que cette prescription est ancienne ?
Ilisapi: Si vous voulez y croire, vous le pouvez, mais ce n’est qu’une maligannguaruluk, une
règle que l’on est pas du tout forcé de respecter.

On dit qu’il a éclaté parce qu’il avait critiqué la taille des poissons. Il a donc été
puni. Est-ce que l’on vous disait qu’il ne fallait pas dire que les poissons étaient
trop petits ?

Ilisapi: On ne devait jamais dire des choses pareilles. Quel que soit ce que nous allions
manger, nous devions être reconnaissants. Si un enfant entrait au moment où nous
mangions, on lui offrait un petit morceau, un tout petit si nous n’avions pas davantage à
offrir. Même si ça n’était que de la palaugaq, ou du gras de caribou, nous lui donnions une
bouchée, comme un bonbon.

Nous avons grandi en entendant dire que nous ne devions jamais manger en présence de quelqu’un qui vous regarde
et à qui l’on n’offre rien.
Ilisapi: Nous devions partager la nourriture. On nous disait que de toute façon, il y en
aurait toujours davantage dans le futur. On nous disait aussi de ne jamais dire que ce qui
vous est offert est insuffisant, même si c’est de l’argent.
Tipuula: Il faut être attentif tout autant à un enfant qu’à une personne âgée, j’ai entendu
dire qu’ils doivent être traités de la même manière. Ni l’un ni l’autre ne sont totalement
indépendants. Il faut donner à chacun un morceau de quelque chose. Une personne âgée ne
demandera jamais quoi que ce soit, même si elle en a envie, alors il faut l’offrir. Il faut éviter
de ne rien leur offrir tout simplement parce qu’ils ne réclament pas.
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Ilisapi: De même que nous ne devons jamais gronder les enfants qui mouillent leur lit ou
leur pantalon. Ils sont incapables de contrôler leur vessie. Il faut tout simplement tout
nettoyer sans se mettre en colère.

Sinon nous heurtons leur sensibilité.
Ilisapi: En effet, même à l’heure actuelle, nous devons être vigilantes. Il y a des bébés qui
portent trop longtemps une couche mouillée tout simplement parce que leur mère n’a pas
envie de les changer.
Tipuula: La situation est la même chez les personnes âgées. Les plus vieux ne peuvent plus
contrôler leur vessie. Il faut éviter de leur dire qu’ils sentent mauvais. Les personnes âgées
sont très reconnaissantes de l’aide qui leur est offerte.
Ilisapi: Nous savons tous qu’une personne âgée peut sentir mauvais si elle ne peut se
déplacer pour aller faire pipi et aller à la selle, malgré cela il ne faut jamais lui dire qu’elle
dégage une odeur très désagréable.

On nous a dit qu’il ne fallait jamais laisser un bébé seul, sinon il serait nagliktaujuq, enlevé par des êtres
invisibles. Avez-vous entendu dire la même chose ?
Ilisapi: Je pense que s’il ne s’agit pas de cas de maltraitance, ce n’est pas grave de les
laisser seuls pendant un petit moment. J’ai souvent laissé mes très jeunes enfants sans
surveillance lorsqu’ils dormaient, nous étions toujours tellement occupées. Je m’assurais que
je pouvais les entendre. On profitait d’un moment où nous n’avions pas un bébé sur notre
dos pour effectuer nos tâches, aller chercher de l’eau. J’ai souvent laissé seuls mes tout
jeunes enfants, mais j’étais suffisamment proche pour pouvoir les entendre s’ils se mettaient
à pleurer. Je ne les laissais jamais seuls si je m’éloignais. Je pense que rien de fâcheux
n’arrive aux enfants qui ne sont pas maltraités.
Tipuula: J’ai entendu dire que les enfants ne doivent pas être autorisés à faire des choses
qui ne sont pas de leur âge.
Ilisapi: Je pense que vous faites allusion à un enfant qui est mort. On peut laisser les
enfants seuls, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un cas de maltraitance. Une femme de
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Kangiq&ugaapik n’a pas pu croire que je laissais mes enfants sans surveillance! Elle n’a pas
eu peur de me dire le fond de sa pensée, et c’est elle qui m’a appris qu’un enfant pouvait
être enlevé par des êtres invisibles. Mes parents ne me l’avaient jamais dit. J’ai répondu que
si la chose s’était produite, tant mieux, je n’aurais pas eu à porter l’enfant sur mon dos!

Lorsque les gens âgés étaient malades, on nous demandait de leur rendre visite. Ma mère me demandait
de rendre visite aux malades de sorte que je sache m’occuper d’elle au moment où elle-même aurait
besoin d’assistance, mais je ne l’ai pas fait. Et lorsqu’elle est tombée malade, je n’ai pas su quoi faire.
C’était très embarrassant de ne pas savoir quoi faire. Est-ce de cette manière que l’on apprend à
s’occuper des gens âgés ?
Ilisapi: On nous demandait d’aller là où ce n’était pas agréable d’aller. Nous ne nous
trouvons pas toujours dans des maisons confortables. Les odeurs peuvent être fort
désagréables chez les pauvres, par exemple dans les maisonnées sans chef de famille et
vivant de l’aumône. On nous demandait de rendre visite à ces familles. Notre maison était
l’une des plus confortables, n’empêche qu’il y avait, dans notre campement, un aîné qui
s’appelait Karlak et qui avait eu les pieds gelés au point de perdre des doigts de pied. Sa fille
souffrait d’un handicap au bras.
Tipuula: Sa fille était handicapée depuis sa naissance.
Ilisapi: Il avait eu les pieds gelés au point de perdre des doigts de pied. Je leur rendais
visite sans me sentir gênée de la faire. Je les aidais à se débarrasser de leurs poux. Les gens
pauvres avaient davantage de poux que les autres. Même si mes parents n’avaient pas
l’habitude de me gronder, ils m’ont interdit de les aider à se débarrasser de leurs kumait,
leurs poux. En revanche, je pouvais continuer à leur apporter de la nourriture chaque fois
que j’en avais envie, mais je demandais d’abord la permission avant de leur donner du thé,
du sucre, ou de la palaugaq. Comme mes parents n’avaient pas toujours des excédents, il
arrivait parfois qu’ils me fassent des reproches. Je leur ai souvent apporté de l’huile car leur
maison était plus froide que la nôtre. Cette expérience m’a été très utile dans ma vie, même
si, à cette époque, je ne pensais pas au futur. J’ai souvent éprouvé des sentiments
protecteurs à l’égard de ceux qui menaient une vie plus difficile que la mienne. Même si nos
parents ne passaient pas leur temps à nous dire d’aider les autres, de temps à autre ils nous
le rappelaient.
Tipuula: Nous avons grandi dans un climat d’amour.
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Ilisapi: Les gens devraient offrir plus spontanément leur aide lorsqu’ils en ont les moyens et
même s’il n’y a pas de contrepartie financière.

Aujourd’hui nous trouvons toujours une excuse pour ne pas venir en aide aux autres.
Tipuula: C’est comme cela aujourd’hui parce que nous sommes très occupés. Les journées
sont trop courtes pour finir tout ce que nous avons à faire.

On m’a demandé de venir en aide à une personne dont j’avais peur. C’était une situation très
embarrassante.
Ilisapi: En prenant de l’âge, on acquiert de l’expérience et vous serez de plus en plus
capables de faire ce qui vous est demandé.

Dans notre communauté, une femme souffrait de troubles psychiques et je n’ai jamais accepté qu’elle
vienne chez moi. J’avais peur d’elle.
Ilisapi: Pourquoi ? Elle a tenté de venir chez vous ?

Oui. Elle ne cessait de demander de venir, mais je ne voulais pas qu’elle sache où nous habitions.
Ilisapi: Alors, il ne faut pas vous sentir trop coupable car ce n’était pas le seul endroit où
elle pouvait aller. S’il n’y avait eu que chez vous où elle puisse aller et que vous lui ayez
refusé l’entrée, alors la situation aurait été différente. Pour ma part, je n’aime pas que des
gens qui ont bu viennent chez moi. Une nuit, j’ai entendu des gens qui étaient à l’extérieur,
ils parlaient et comme je dormais, je me suis réveillée. Je me suis levée et j’ai regardé par la
fenêtre. J’ai vu des gens qui marchaient et qui semblaient ivres, alors je me suis précipitée
sur la porte pour fermer à clé. Avant que je ne ferme à clé, j’ai jeté un œil dehors pour voir
s’ils étaient tout près. Il y avait un homme, alors je n’ai pas fermé à clé et je lui ai demandé
ce qu’il faisait là. Il a répondu qu’il avait froid. Je lui ai dit de rentrer chez lui. Il m’a dit qu’il
ne savait pas où aller, alors comme il n’était pas habillé chaudement, je lui ai dit qu’il
pouvait se réchauffer dans le porche. Je ne l’ai même pas laissé rentrer. Il a dit qu’il
fermerait à clé dès qu’il se serait réchauffé. Je n’ai pu me rendormir parce que j’étais
désolée de ne pas l’avoir autorisé à entrer pour qu’il puisse se réchauffer. Lorsque je l’ai
revu, je lui ai dit à quel point je regrettais de ne pas l’avoir invité à entrer. Je n’aurais eu
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aucun regret s’il n’avait pas été orphelin. Parfois, il nous arrive de ne pas faire ce que nous
devrions faire.
Tipuula: Parfois nous faisons des choses que nous n’avons pas l’intention de faire.
Ilisapi: Avec l’âge, vous saurez comment vous y prendre. Plus vous aurez acquis de
l’expérience, plus vous serez en mesure de montrer le savoir que vous avez accumulé.
Même si vous n’avez pas de qualifications professionnelles, vous avez des compétences. Je
suis convaincue que vous êtes ici parce que vous voulez apprendre. Il y a des gens qui
abandonnent leurs études parce qu’ils refusent d’écouter et d’apprendre. Vous êtes ici parce
que vous voulez apprendre.
Tirisi: Même si vous oubliez quelque chose, vous vous en souviendrez ultérieurement.
Tipuula: On oublie ce qui ne fait pas partie du quotidien, mais lorsque se présente
l’occasion, vous vous rappelez ce que vous aviez oublié.
Ilisapi: Oui, un jour viendra où vous ferez bénéficier les d’autres de ce que vous aurez
appris.

Avez-vous déjà entendu dire que lorsque les gens devenaient malades, c’était
parce que la terre était devenue chaude, et qu’ils allaient s’installer ailleurs ?

Tipuula: Oui. Nous vivions dans le même campement d’hiver pendant près de trois ans.
Ensuite, il fallait partir s’installer ailleurs pour que la terre sur laquelle nous avions vécu
puisse se refroidir.

Est-ce la maladie qui réchauffe la terre ?

Tipuula: Je n’en connais pas la cause. Je pense tout simplement que lorsque la maladie
frappait trop souvent, nous changions de lieu. On revenait un peu plus tard, le temps que le
campement se refroidisse.
Ilisapi: La terre ne devenait pas chaude.
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Tipuula: La terre ne devenait absolument pas chaude. On pensait qu’il y avait une relation
entre la maladie et le fait d’habiter trop longtemps au même endroit. Alors on déménageait
ailleurs pendant un petit moment, et on revenait. Je me demande comment on en était
arrivé à cette explication.
Ilisapi: Je pense qu’on savait qu’il valait mieux aller vivre ailleurs pendant un moment en
attendant que la terre se nettoie.

Les prémonitions

Lorsque l’on a des crispations nerveuses ou que les oreilles bourdonnent, s’attend-on à un événement ?
Tipuula: Le terme utilisé est niriujaaqtuq, ce qui signifie que vous vous attendez à ce que
quelque chose se produise, par exemple l’arrivée de quelqu’un.
Ilisapi: Je sais qu’un chasseur capturera un animal si mes oreilles bourdonnent. Pour
d’autres, les bourdonnements d’oreille signifient qu’ils recevront de bonnes nouvelles. On
disait qu’un craquement dans l’oreille annonçait un temps venteux. Mes parents n’y
croyaient pas, mais c’est ce que j’ai entendu. L’œil qui clignote est le signe que vous verrez
quelqu’un que vous n’avez pas coutume de voir. Lorsque l’œil clignote parce que vous allez
voir quelqu’un, le terme utilisé est takusiut. Sajuktuq désigne quelqu’un ou quelque chose
qui tremble. En revanche, si la chair a des tremblements, on disait que c’était un mauvais
signe si vous aviez l’habitude d’avoir des prémonitions. C’était un signe annonciateur de
mort et le terme utilisé est tuqusiut.
Ceci est arrivé à ma cadette.
Ilisapi: Lorsque qu’un signe se manifeste, c’est toujours dans un contexte où il semble n’y
avoir aucune raison pour que l’événement annoncé se produise.

Si la main tremble, est-ce un signe ?
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Ilisapi: Si une personne reçoit de cette manière des messages, ce peut être un signe. Nous
avons tous à un moment ou un autre des réactions comme celles-là, mais un clignotement
de l’œil n’est pas nécessairement un takusiut. Mes parents n’y croyaient pas vraiment,
néanmoins ma mère disait souvent que son œil avait clignoté et qu’elle allait voir quelqu’un
qu’elle ne voyait pas tous les jours. Ce n’était pas toujours vrai. Si nos oreilles bourdonnent
et que nous savons qu’un événement se produira nous l’annonçons aux autres. Il existe
également des gens dont les oreilles bourdonnent et qui croient avoir une prémonition alors
que c’est un simple bourdonnement sans signification.
Ma belle-mère rêvait et avait des visions après être restée assise, sans bouger,
pendant un certain temps. Elle croyait vraiment en Dieu. Lorsque les hommes partaient à la
chasse, ils restaient absents longtemps. C’était à l’époque où nous vivions loin des
Qallunaat. Un matin, en me réveillant, j’ai pressenti que nos hommes étaient sur le point de
revenir et j’ai demandé à ma belle-mère si elle avait rêvé. Même si je savais que les
missionnaires n’appréciaient pas que nous puissions croire à ces choses-là, je m’étais
habituée à ce que ma belle-mère ait des rêves prémonitoires, alors lorsqu’elle m’a répondu
qu’elle n’en avait pas eu, je me suis sentie très déprimée. Elle a ajouté qu’ils rentreraient
sous peu sans avoir eu de rêve prémonitoire. Je me sentais très seule parce que nous étions
vraiment très peu nombreux dans le campement. Ma belle-mère s’est allongée pendant un
petit moment, puis s’est assise et a dit à l’un de mes enfants qu’elle pensait que les hommes
étaient sur le point de revenir. Je lui ai demandé pourquoi elle disait cela. Elle a répondu
qu’elle ne savait pas si elle s’était tout simplement allongée ou si elle avait eu un rêve
prémonitoire.
Je savais qu’ils n’arriveraient que tard le soir. J’ai mis à sécher mes kamiik parce que
je devais aller chercher de la viande qui se trouvait dans une cache. Je me sentais pleine
d’énergie sachant que les hommes allaient bientôt revenir. Ce soir-là, nous venions de nous
coucher lorsqu’ils sont arrivés. Ma belle-mère a raconté son rêve. Elle a dit qu’elle était dans
une embarcation et qu’il y avait de la brume. Quelque chose, tout autour, ressemblait à de
la glace et elle faisait face à notre campement. Chaque fois qu’elle faisait se rêve, les
hommes revenaient peu de temps après de la chasse. L’embarcation était toujours dans
l’axe de notre campement quel que soit le lieu où se trouvaient les chasseurs. Elle faisait ce
rêve qui se révélait véridique. Ce n’était pas systématique, mais c’est arrivé très souvent.
Puis, les rêves ont cessé d’être précis. Elle prédisait que les hommes arriveraient à tel ou tel
moment, et ce n’était pas vrai. Ma belle-mère ne voulait pas croire aux rêves prémonitoires
parce qu’elle croyait que c’était relié au chamanisme.
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Y avait-il des personnes qui prédisaient que le temps allait se gâter parce qu’elles ressentaient des
douleurs ?
Ilisapi: Les malades chroniques sentent que le mauvais temps se prépare.
Tipuula: Ceux qui souffrent d’une maladie chronique peuvent le dire, par exemple, une
douleur chronique au bras est plus aiguë lorsque le temps se gâte.

Ceux qui ont eu des fractures sont également sensibles aux changements de temps.
Ilisapi: L’intensité de la douleur augmente lorsque le temps est sur le point de se gâter.
Tipuula: Ceux qui ont été gravement malades sont aussi sensibles aux variations de
température.

Est-ce que les handicapés physiques ou mentaux voient leur état s’aggraver au
moment de la pleine lune ?
Ilisapi: Oui. On les croit généralement sensibles aux changements.
Tipuula: Je voudrais ajouter une remarque à propos de sajunniq, le tremblement. La
paupière inférieure est désignée par le terme quvvik.
Ilisapi: La région entourant quvvik n’est pas humide.
Tipuula: En effet. Nous avions l’habitude d’entendre les gens dire qu’ils redoutaient un
clignotement de cette partie de l’œil puisque c’était le signe qu’un décès était survenu. On
disait : "Oh non, j’ai eu un clignotement de l’œil, je vais apprendre une mauvaise nouvelle."
On s’attendait à ce que quelqu’un arrive pour annoncer qu’une personne d’un autre
campement était décédée.

Je n’aime pas rêver d’ours ou de dents.
Ilisapi: Rêver de perdre des dents signifie qu’un proche est décédé. J’ai déjà rêvé que je
perdais une dent, et j’ai eu peur que l’un des miens ne soit mort. Je n’ai pas raconté ce
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rêve. Plus tard, j’ai appris le décès d’un membre de ma famille. Je n’y étais pour rien. Un
peu plus tard, j’ai encore rêvé que je perdais une dent, mais cette fois, rien ne s’est produit.
Il peut arriver que rêver de perdre des dents ne soit pas un signe prémonitoire. De même
que j’ai une cicatrice suite à une intervention chirurgicale, mais je n’ai pas de
démangeaisons les jours de mauvais temps.
Tipuula: On dit que qu’une personne qui a constamment des clignotements de l’œil
souffrirait de la paralysie de Bell.
Ilisapi: Lorsqu’une partie du visage devient paralysée, on dit ijittuq. On peut perdre tout
contrôle musculaire, mais ce n’est pas irréversible.

Pouvait-on aider ceux qui ne contrôlaient plus leurs muscles ?

Tipuula: En général la situation redevient normale sans intervention extérieure. On ne peut
rien faire. Dès que la cause a disparu, le contrôle musculaire revient.
Ilisapi: Pour certains tout se remet en place, pour d’autres, non.
C’est vraiment très inconfortable. Et lorsque les lèvres tremblent, c’est le signe que
quelqu’un parle de vous ?
Tipuula: On dit pour plaisanter : "Mes lèvres tremblent, quelqu’un parle de moi." Il ne faut
pas chercher un sens.
Pour moi, c’est tout simplement le signe que je vais recevoir de l’argent. Je l’ai inventé pour
plaisanter, juste pour m’amuser.
Tipuula: Tu as raison. Ce sont des signes qu’il ne faut pas toujours prendre au sérieux.
Ilisapi: Si l’on ressent des tressaillements et qu’on annonce qu’un événement se produira,
dès que les autres ressentent la même chose, ils en tirent des conclusions pour eux-mêmes.
On a tendance à vouloir imiter ceux qui ont des prémonitions. Quand un jeune enfant, qui
n’était pas encore en âge de parler, disait uquuquq, au moment où se père se préparait à
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partir à la chasse, c’était le signe qu’il aurait de la chance. Si un enfant disait uquuquq, le
chasseur capturerait du gibier.
Tipuula: En langage enfantin, uquuquq signifie "animal."
Ilisapi: Si l’enfant disait uquuquq, on avait tendance à croire que son père prendrait du
gibier.
Pour s’amuser, on demandait à l’enfant "Combien ?" s’il tombait de sommeil najangaqtuq.
On jouait à un jeu appelé najangajaq.
Ilisapi: J’avais l’habitude de jouer aux cartes, au solitaire. Je me disais, si je gagne, alors
les hommes rentreront de la chasse. J’étais toujours occupée à coudre ou à faire autre
chose. Si je m’arrêtais, je jouais aux cartes. Je pense que je suis une vraie hyperactive.
Lorsque je gagnais une partie, j’annonçais que les hommes allaient revenir. Quand un de
mes fils, le quatrième, n’avait pas le moral et qu’il avait envie de revoir son père, il me
disait : "Maman, joue aux cartes", il voulait savoir si son père allait bientôt revenir, et
comme je ne pouvais pas prédire ce qui arriverait, nous nous amusions à croire aux cartes.

Mon père avait également cette habitude. Je l’imitais. Savez-vous si lorsque les adolescents cessaient de
grandir ils étaient considérés comme des adultes ?
Tipuula: Oui. Le terme iniqtut signifie que leurs corps avaient cessé de croître.
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Chapitre 3

Aanniasiutigijauvaktuviniit
Les substances médicinales ; la maternité

Les diverses utilisations de l’huile
L’huile de phoque annelé et le gras des autres mammifères marins étaient-ils utilisés à des
fins thérapeutiques ?

Aalasi: Je vais vous raconter ce dont j’ai fait l’expérience et vous dire ce que je sais. Ma
mère avait l’habitude de tout essayer. Elle était assez pauvre. Je me souviens que nous
n’utilisions rien de ce que les infirmières pouvaient apporter à cette époque. C’est seulement
à partir du moment où nous sommes arrivés ici que nous avons cessé de recourir à nos
méthodes traditionnelles. Contrairement à l’huile de phoque et à l’huile de morse, l’huile
d’ours est d’une couleur très claire. C’est la meilleure. Ma mère avait l’habitude de l’utiliser
pour soigner les maux d’oreilles. Elle déposait une ou deux gouttes dans chaque oreille.
Cette huile est d’une excellente qualité. Nous n’utilisons pas n’importe morceau de gras de
l’ours polaire, seulement la couche interne située au niveau de l’estomac. Ce gras est très
épais.
Jaikku: Cette partie s’appelle aluqiak.
Aalasi: Il fallait ensuite faire fondre ce gras, sans le faire bouillir. Nous n’avions pas de
cuillère pour mesurer quoique ce soit à cette époque. On utilisait alors des couvercles de
boites de poudre à pâte comme mesure. On faisait ensuite glisser une ou deux gouttes dans
chaque oreille, mais pas plus. Un plein couvercle d’huile correspond environ à une petite
cuillerée. Aujourd’hui, lorsqu’on doit prendre des médicaments à l’hôpital, il faut souvent les
prendre aux quatre heures. Ces gouttes, elles, suffisaient pour une période de six à douze
heures. Même si nous souhaitions nous lever et nous promener, ma mère nous forçait à
rester allongés sur le côté. Elle a essayé des techniques très différentes dans sa vie. Elle
était une alla, une amérindienne cri. Mon père avait également des connaissances poussées
dans beaucoup de domaines.
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L’huile était-elle utilisée en cas de coupure ?
Jaikku : Je sais que l’huile était utilisée pour les coupures ainsi que pour soigner l’impétigo.
On extrayait l’huile du gras d’un ugjuk, un phoque barbu, et le reste, le tangiq, était utilisé
comme pansement. On disait que c’était ce qui était le plus efficace pour soigner les
blessures et les coupures. On appliquait le tangiq avec de l’huile, puis on l’enlevait une fois
que l’huile avait été absorbée.
Aalasi : Le tangiq pouvait vraiment guérir n’importe quelle infection. Il permettait de
nettoyer parfaitement la plaie.
Jaikku : Une fois que le tangiq était sec, on le retirait. On le remplaçait par un autre en cas
de nécessité.
Aalasi : Oui, on gardait toujours le gras d’un ugjuk en réserve pour ce type de besoin.
Parfois, le morceau avait été au préalable gratté, parfois il avait été mâché.
Grattiez-vous le gras pour en extraire l’huile ?
Aalasi : Oui. L’excès d’huile devait être complètement retiré. Il nous arrivait même de
mâcher le tangiq pour retirer l’excédent d’huile.
Jaikku : Il n’est pas nécessaire de le gratter si l’excès d’huile a déjà été extrait, mais on
pouvait aussi le mâcher et cracher ensuite l’excédent d’huile.
Utilisait-on aussi le tangiq pour soigner les brûlures ?
Aalasi : Oui, on l’utilisait aussi pour les brûlures. Une fois, deux personnes de notre camp
avaient été gravement brûlées. Ma mère s’était sérieusement brûlée à la cheville en faisant
bouillir de l’huile. Pour guérir sa brûlure, elle avait utilisé l’estomac d’un lièvre. Les organes
internes des animaux sont fort différents les uns des autres. Certains semblent plus efficaces
que d’autres. L’estomac du lièvre soigne parfaitement les brûlures. Il n’y a qu’à l’extraire et
à l’appliquer directement sur la brûlure sans en vider le contenu, qisaruaq.
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Le terme nirikkarujuit désigne-t-il aussi le contenu de l’estomac du lièvre ?
Aalasi: Oui. Il n’y avait aucun inconvénient à appliquer l’estomac du lièvre sur une brûlure
avec tout son contenu. Mais, comme il ne fallait qu’il sèche, nous devions attacher le tout
avec un chiffon pour qu’il reste en place. Le qisaruaq guérit vraiment tous les genres
d’infections. Je l’ai vu de mes propres yeux.
Pouvait-on appliquer de l’huile de phoque sur les brûlures ?
Jaikku: Oui. Dans ce cas, l’huile de phoque barbu était la meilleure. L’huile de phoque
annelé avait tendance à sécher trop rapidement.
Aalasi: Oui, cette huile est moins bonne parce qu’elle assèche la plaie.
Jaikku: Cela finit parfois par être douloureux, car lorsque la plaie s’assèche, la peau finit par
se craqueler.
Aalasi: L’huile de phoque barbu est sans aucun doute la plus efficace de toutes les huiles.
Avez-vous déjà essayé d’utiliser l’huile de l’ours polaire ?
Aalasi: Je sais qu’on pouvait faire bouillir l’huile de l’ours polaire pour soigner des poumons
congestionnés, mais je ne connais pas son usage sur les plaies. On l’utilisait comme une
lotion destinée à provoquer la sudation. On l’appliquait sur les épaules de ceux qui avaient
attrapé un mauvais rhume. Utilisée de cette façon, elle fait transpirer. C’est efficace en cas
de rhume.
L’huile était-elle toujours prise oralement pour soigner la toux ?
Aalasi: Oui, on l’utilisait aussi contre la toux. Ma mère avait l’habitude de nous donner une
cuillerée d’huile pour faire cesser la toux. Il fallait faire bouillir l’huile et en avaler une pleine
cuillerée. Aujourd’hui, je vais consulter le médecin lorsque j’ai un rhume, mais si cela traîne
trop, je demande à ce qu’on m’applique de l’huile sur les épaules. Pour cela, je fais toujours
bouillir l’huile au préalable et je n’utilise que de l’huile de phoque barbu ou de phoque
annelé.
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Jaikku: Tu as une grande expérience dans ce domaine.
Aalasi: Oui, c’est vrai. Je garde toujours un peu d’huile bouillie dans un verre que je place
dans le congélateur. Nous devrions toujours le faire, même aujourd’hui. Nous dépendons
beaucoup trop des médecins. Nous devrions toujours avoir ce surplus d’huile sous la main.
Consulter un médecin n’est pas toujours possible. Cependant, l’huile doit être chauffée avant
l’application. La peau l’absorbe mieux lorsqu’elle n’est pas froide.
Parlez-vous de l’huile bouillie ou du tangiq ?
Aalasi: L’huile est toujours plus efficace une fois qu’elle a été bouillie.
Est-ce que l’on pouvait utiliser ainsi n’importe quel morceau de gras ?
Aalasi: Oui. Le gras de n’importe quel animal pouvait être utilisé, mais l’huile de phoque
barbu reste assurément la meilleure. C’est toujours la plus efficace.
Utilisait-on aussi du gras d’ours polaire ?
Jaikku: C’était parfois difficile de se procurer de la graisse d’ours polaire. On ne tuait pas un
ours tous les jours. La situation était très différente de celle que nous vivons aujourd’hui.
Aalasi: L’huile de phoque barbu était celle que nous pouvions nous procurer le plus
facilement.
Jaikku: L’huile de phoque barbu était en plus considérée comme la meilleure.
Combien de fois fallait-il avaler de l’huile, toutes les demi-heures environ ?
Aalasi: Jadis, nous n’avions pas de montres. On nous donnait habituellement l’huile au
moment du coucher. Une autre cuillerée venait ensuite vers neuf ou dix heures le matin,
puis vers une heure de l’après-midi, et vers six heures, au moment du coucher. C’était
toujours très bon d’avaler une pleine cuillerée d’huile bouillie.
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Aviez-vous souvent des infections de la peau ?
Aalasi: Oui, nous avions souvent ce type d’infections.
Jaikku: Les nourrissons et les enfants avaient souvent de l’impétigo derrière les oreilles.
Aalasi: Une fois l’huile extraite, le tangiq était aussi un remède efficace pour soigner
l’impétigo. On l’appliquait sur l’endroit infecté au moment du coucher des enfants. Le tangiq
guérissait l’infection.
Jaikku: De l’huile placée sur de la fourrure de lièvre permettait également de bien nettoyer
les plaies infectées. C’était même mieux que d’appliquer du tissu, car cela n’adhérait pas à la
plaie et n’enlevait pas les croûtes. Voilà les éléments thérapeutiques que nous avions. On
appliquait de l’huile sur toutes les infections, autour des yeux et sur l’impétigo, afin d’éviter
que les infections ne s’assèchent ou ne se craquèlent.
Est-ce qu’il vous arrivait d’utiliser de l’huile non bouillie ?
Jaikku: Oui, même non bouillie, l’huile pouvait être utilisée.
Aalasi: De nos jours, plusieurs médicaments que nous donnent les médecins ne valent pas
l’huile des animaux que nous utilisions à cette époque. Certains de ces médicaments sont
même très mauvais pour les infections. Parfois, ils aggravent l’état de la plaie et la font
enfler. L’huile des animaux ne provoque jamais de telles réactions.
Lors d’entrevues avec d’autres aînés, j’ai entendu dire que l’huile de baleine avait des effets
secondaires et une tendance à provoquer des enflures. Avez-vous déjà utilisé cette huile ?
Aalasi : Je n’ai jamais été témoin d’un tel incident avec l’huile de baleine. Cette huile était
également considérée comme un onguent de qualité. Je ne suis pas certaine qu’elle
provoque des enflures. Nous ne disposons pas tous du même savoir. Il varie selon nos lieux
d’origine, mais conservez cette information et ne l’écartez pas. Nos connaissances
s’enrichissent toujours avec ce qui provient d’une autre source.
Les aînés plus âgés que nous ont davantage de connaissances que nous. Gardez donc
ces deux informations et utilisez celle qui vous semble la meilleure. La moelle que l’on retire
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des ailes des mouettes ou des canards est également excellente pour huiler le coin d’un œil
infecté.
L’impétigo de la tête est bien différent de l’impétigo du corps. La moelle est
excellente pour le premier, mais il faut en appliquer une bonne quantité. On peut ensuite
retirer l’excès. Ma mère utilisait très souvent ce procédé.
Il n’y a pas une grande quantité de moelle dans une aile d’oiseau. Vous fallait-il en trouver
beaucoup ?

Aalasi : Oui, nous nous arrangions toujours pour en avoir une certaine quantité sous la
main.
Jaikku : Nous en utilisions uniquement s’il y en avait de disponible. Nous n’avions pas
l’habitude d’aller en chercher uniquement dans un but thérapeutique, mais c’était bien
pratique lorsqu’il y en avait en réserve.

Plantes médicinales
Je suis impatiente d’en savoir davantage au sujet des plantes ; à quoi ressemblent les
quajautiit ?

Aalasi : Je crois que ces plantes ressemblent exactement à vos cheveux. Elles sont un peu
bouclées et poussent sur les rochers.
Est-ce qu’elles ressemblent aux tingaujait, à la mousse noire ?
Aalasi : Non, elles ne leur ressemblent pas. Les quajautiit sont bien différentes des
tingaujait. Les premières sont bouclées et on a l’impression qu’elles sont collées aux rochers.
Jaikku : Ces plantes poussent sur des massifs rocheux et non à même le sol.
J’ai entendu dire que les quajautiit effraient les qalupaliit.
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Aalasi : Oui, c’est vrai. Les qalupaliit craignent de rester collés et c’est pour cela qu’ils
évitent de toucher à ces lichens.
Pensez-vous que des entités comme les qalupaliit existent vraiment ?
Aalasi : Les qalupaliit existent. Une fois, lorsque nous vivions à l’extérieur de Pangnirtuuq,
l’un d’eux avait approché notre camp. Ses visites avaient lieu le soir. Personne n’est parvenu
à le voir, mais les chiens, eux, étaient tellement effrayés qu’ils étaient tous montés sur le
toit du qarmaq. Les gens se sont alors demandés s’il s’agissait d’un qalupalik. Une autre fois,
nous étions en train de ramasser des palourdes. Mon beau-frère a aperçu l’extrémité d’un
amauti fabriqué en mitiq, en peau de canard eider. Il a alors vu le qalupalik en train de
courir tout près de nous. Chaque soir, nous entendions une voix qui disait viivii.
Apparemment ce qalupalik a vécu près de nous pendant tout l’automne cette année-là, mais
l’année suivante il s’en est allé. Les qalupaliit existent dans nos régions.
Jaikku : Je crois que ces êtres vont de campement en campement. J’ai entendu dire que
leurs vêtements sont en peaux de canards eiders femelles.
J’ai entendu dire qu’ils mettent tous ceux ou celles qu’ils capturent dans leurs
amautiit ?
Aalasi : Oui, si un qalupalik met un enfant dans son amauti, vous ne pouvez plus le revoir.
Ils peuvent placer plus d’un enfant à l’intérieur. Ces êtres vivent dans la mer.
À propos des plantes, je souhaite vous dire une première chose que je tiens de feu Kakkik,
et une seconde dont j’ai fait l’expérience. Le dernier mari de ma sœur connaissait très bien
les propriétés des nirnait que consomment les caribous. Vous savez ces plantes qui sont
relativement longues et que vous devez arracher. Elles poussent dans les endroits
marécageux. Moi, j’en faisais bouillir lorsque tout le campement était malade. J’étais
toujours la seule en bonne santé lorsque nous vivions dans notre campement de pêche. Ma
mère venait d’entrer à l’hôpital et nous attendions son retour pour le mois d’août. Six
membres de ma famille étaient alors malades et alités. Me souvenant du conseil de mon
beau-frère, j’ai fait bouillir des nirnait

pendant un bon moment dans une casserole. Mon

beau-frère m’avait dit de n’arrêter la cuisson qu’après que l’eau soit devenue noire. J’ai fait
refroidir le tout, et j’en ai distribué à chaque personne malade. Le jour suivant, tous avaient
retrouvé la forme. Ce bouillon ressemblait à du sirop pour la toux qu’on trouve en bouteille.
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Utilisiez-vous aussi les nirnait pour guérir différents maux ?
Aalasi : Les nirnait sont très efficaces. Les gens à qui j’en ai donné transpiraient tellement
qu’on aurait dit qu’ils venaient de se laver. J’ai constaté moi-même combien ces plantes
peuvent nous être utiles. On les trouve surtout dans les endroits marécageux.
À quoi ressemblent-elles ?
Aalasi : Leurs racines sont noires. Les caribous les apprécient.
Faut-il les faire cuire jusqu’à ce que le liquide devienne noir puis en distribuer aux gens qui
en ont besoin sous la forme de qajuq, de bouillon?

Aalasi : Oui, nous les faisions bouillir jusqu’à ce que liquide devienne noir. Les plantes ellesmêmes n’étaient pas consommées. Les miqqapiat, des algues d’eau douce que l’on trouve
dans les ruisseaux et les criques, sont aussi d’une grande utilité. Ces plantes de couleur
verte ont un très bel aspect.
Jaikku : Leur couleur est magnifique.
Ce sont des plantes glissantes ?
Aalasi : Oui, elles sont très glissantes et velues. La partie recouverte de poils est excellente
pour la personne qui cherche à soigner une infection des yeux. Même si l’infection est
sérieuse au point de ne plus pouvoir ouvrir les yeux, ils s’ouvrent à nouveau le jour suivant.
Faisiez-vous aussi bouillir ces plantes ?
Aalasi : Non. Il fallait les cueillir dans une crique et les appliquer tout de suite sur l’œil
encore humide. Je ne connais ces plantes que sous le nom de miqqapiat. Je n’ai jamais
entendu un autre terme les désignant, mais il est vraisemblable que les désignations varient
selon nos régions d’origine. Les malitsuagait, la sabline faux-péplis, se trouvent en bord de
mer.
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Jaikku : Oui, sur le bord de l’eau.
Aalasi : Ces plantes ont aussi des propriétés médicinales.
Deviez-vous également les faire bouillir ?
Aalasi : Non, nous ne faisions que les manger crues. Il fallait les rincer et en extraire le
sable avant qu’elles ne deviennent comestibles. Ces plantes sont d’une grande utilité pour
les gens malades.
Les termes mamaittuqutiit et qijuttaat, désignent-ils la même plante ?
Aalasi : Oui, mamaittuqutiit est tout simplement l’autre terme que nous utilisons pour
désigner les qijuttaat, le thé du Labrador. Ce terme se réfère à des plantes un peu plus
grandes que les qijuttaat, l’éricacée arctique. Au Nunavik, les gens appellent le thé du
Labrador mamaittuqutiit. Ces plantes sont très efficaces. Elles peuvent servir à humidifier les
mains lorsqu’elles sont trop sèches. Leur odeur est très forte, c’est la raison pour laquelle on
les appelle mamaittuqutiit.
Jaikku : J’en sais beaucoup à propos des pujualuit, les vesses-de-loup. Une fois, en venant
à Iqaluit, j’en avais rapporté de Kinngait. Je les avais placées dans un contenant à pilules.
Quand je suis arrivée ici, j’ai vérifié leur état et les ai ensuite apportées à l’hôpital afin de
montrer aux gens ce que nous utilisions pour soigner les coupures. Lorsque ce champignon
n’est pas complètement mûr, la partie située à l’intérieur est encore blanche. J’avais mis les
champignons dans un pot pour les conserver en bon état, mais lorsque je suis rentrée à
Kinngait, ils s’étaient liquéfiés, je ne les avais probablement pas fait sécher assez longtemps
avant de les placer dans le pot pour les conserver.
Les champignons s’étaient vraiment liquéfiés ?
Jaikku : Oui, ils étaient devenus liquides. Depuis, je n’ai jamais plus tenté d’en ramasser.
Aalasi : Ils étaient certainement encore bons.
Jaikku : Oui, c’est possible, mais j’ai décidé de jeter le tout.
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Aalasi : Ils auraient certainement pu être encore bien utiles si quelqu’un avait été malade et
sans assistance médicale à proximité.
Y avait-il des produits de la mer utilisées à des fins thérapeutiques ?
Aalasi : Oui, les kuanniit, varech arctique et les iquutiit, sorte de chiendent des rochers. Ces
deux différentes espèces d’algues, fortement demandées, sont excellentes pour la santé.
Jaikku : Les nuvaqqiit, les méduses, avaient-elles des propriétés médicinales ?
Aalasi : Nous pouvions les utiliser pour soigner l’impétigo. Certaines d’entre-elles sont si
imposantes qu’on dirait des grands bols. Elles ressemblent à des sacs et sont connues sous
le nom d’ippiarjuujait dans certains dialectes.
Jaikku : Les grandes de couleur rouge étaient utilisées pour soigner les plaies qui avaient
du mal à guérir. Nous en faisions gicler le jus pour l’appliquer comme de la pommade.
Pouvait-on aussi les utiliser pour soigner des douleurs à la main ?
Jaikku : Oui, j’ai entendu dire qu’elles constituent une excellente réponse à ce type de
problème. Je n’en ai jamais fait l’expérience, mais je l’ai entendu dire.
Aalasi : J’avais souvent des problèmes avec mes mains. J’ai conservé cette pommade toute
la journée sans que ça soit très efficace dans mon cas.
Jaikku : Je crois qu’il faut du temps. L’effet n’est pas immédiat, mais cette pommade tue
les germes de l’infection, ceux qui sont à l’origine de l’impétigo. La méduse les tue.
Aalasi : Une année après ce traitement, l’état de mes mains s’était même aggravé. Lorsque
nous sommes retournés à l’intérieur des terres, la chair était à vif. Un peu plus tard, lorsque
j’ai perdu l’un de mes ongles, j’ai dû demander aux autres de me ramener à Iqaluit car je
craignais que mon état se détériore. Comme les hommes ne souhaitaient pas rentrer à
Iqaluit, j’ai finalement pris la décision de me soigner moi-même en bandant mes mains avec
des peaux de lemmings fraîchement tués.
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Vous utilisiez donc des peaux de lemmings ?
Aalasi : Oui. Il faut garder la peau avec sa graisse et l’appliquer sur la chair. Je me souviens
que j’avais même des gants fabriqués avec des peaux de lemmings. C’est avec ce procédé
que je suis arrivée à soigner mes mains avec succès.
Est-ce que le terme d’aqajait, algues, désigne toutes ces plantes glissantes qui ressemblent
à des cheveux ?

Aalasi : Oui! C’est exact. Note bien ce terme.
Fabrique-t-on de la confiture avec des kimminait, des airelles vigne-d’Ida?
Aalasi : Oui, bien sûr. On peut faire de la confiture avec les airelles tout comme d’ailleurs
avec les mûres et les bleuets.
Jaikku : Avant de parvenir à maturité, les airelles vigne-d’Ida sont très acides. Ensuite,
elles sont délicieuses.
Qu’ajoutez-vous pour faire de la confiture ?
Aalasi : Je n’ai jamais fait de la confiture moi-même, mais je connais des gens qui en font.
Jaikku : J’ai entendu dire que des gens font aussi de la confiture de bleuets, mais je n’ai
jamais essayé.
Les atungaujait vous servaient-ils comme pansement ou comme aliment ?
Aalasi : Les atungaujait faisaient à la fois de bons pansements et un excellent thé.
Jaikku : Je ne savais pas qu’on pouvait s’en servir comme pansements.
Aalasi : Oui, ils peuvent servir de pansements, mais il faut les faire tremper dans de l’eau
chaude au préalable. Ils constituent également une excellente ressource pour faire du thé. Il
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m’est arrivé d’en boire souvent. Jadis, nous manquions de beaucoup de choses ; j’ai grandi
en buvant du thé à base d’atungaujait. Ma mère m’apprenait tout cela lorsque nous
marchions ensemble à la recherche de nourriture. Ma tante, quant à elle, avait l’habitude de
nous dire quelles plantes et quelles racines il fallait consommer.
Savez-vous si les allait - les Amérindiens cri - utilisaient davantage les plantes que les Inuit?

Aalasi : Absolument.
Jaikku : Il y a beaucoup plus de plantes au Nunavik que sur la Terre de Baffin.
Lorsque vous utilisez le terme atungaujai3, incluez-vous aussi les champignons ?
Jaikku : Oui, absolument.
Dans la région de Pangniqtuuq, le terme atungaujait désigne les champignons que nous
achetons au magasin. Est-ce que ces champignons sont vraiment différents des pujualuit,
les vesses-de-loup ?

Aalasi : J’ignore le terme que nous utilisons en inuktitut pour désigner ces champignons que
nous achetons au magasin.
Jaikku : Avant que les pujualuit ne s’aplatissent, ils ont toujours une forme ronde.
Aalasi : Ils ont une tige épaisse.
Jaikku : Le saule veiné, quarait, contient toujours des qupirruit, des vers.

3

Dans la région d’Igloolik, le terme atungaujat désigne les feuilles de la benoîte des montagnes.
Dans plusieurs communautés du sud de la Terre de Baffin, ce terme est utilisé pour désigner les
lamelles de champignons. Dans plusieurs communautés du sud et du nord de la Terre de Baffin,
ce terme désigne aussi les feuilles lorsqu’elles émergent toutes seules de la terre et qu’elles ont
alors une couleur rougeâtre et une forme qui rappellent les feuilles de saule. Dans d’autres
communautés, ces feuilles sont désignées par le terme alatsaujat.
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Pour soigner les otites, est-ce que vous n’utilisiez que de l’huile de phoque barbu et de l’huile
de phoque annelé ?
Aalasi : À ma connaissance, ce sont les deux sortes d’huile que nous utilisions.
Savez-vous si tusilattuq désigne une personne malentendante ? J’ai entendu dire que les
termes tusilattuq et tusaattiangittuq n’avaient pas le même sens.

Aalasi : Jadis, il y avait des gens tusilattut , mais ils n’étaient pas nombreux.
Jaikku : Les gens que l’on qualifiait de tusaagaliit pouvaient entendre toutes sortes de
choses.
Aalasi : Ces gens qui entendaient des choses préféraient toujours la solitude.
Jaikku : Ils entendaient les conversations que les entités invisibles avaient entre elles.
Même si les êtres invisibles émettent les mêmes sons que les humains, ils n’appartiennent
pas au monde des humains. Les gens dont on disait qu’ils étaient tusaagaliit avaient
tendance à vivre à l’écart des autres.
Aalasi : Ils en venaient à considérer comme réel ce que leur esprit produisait.
J’ai entendu dire que ceux qui vont bientôt recevoir une mauvaise nouvelle ont l’oreille qui
tinte. Est-ce vrai ?

Aalasi : Cela m’arrivait souvent avant même que l’on m’annonce le décès de quelqu’un.
Mon oreille se mettait à tinter. Aujourd’hui, mon corps a tendance à se crisper lorsqu’on va
m’annoncer une mauvaise nouvelle.
Jaikku : Lorsque j’entends mon oreille tinter, je sais que le temps va devenir venteux.
Aalasi : Siirniq, l’eau de printemps, est une excellente ressource pour soigner les malades.
Les aînés en réclament souvent, mais elle convient parfaitement à tous.
Qu’entendez-vous exactement par siirniq ?
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Jaikku : Vous ne trouvez pas siirniq dans les lacs, mais dans les rivières. Cette eau est bien
différente de l’eau habituelle. Elle est très claire et son goût est délicieux.
Aalasi : Cette eau est excellente pour une personne malade. On la trouve sur le bord des
rivières.
Jaikku : Les soirs de pleine lune, l’eau monte jusque sur la glace.
Aalasi : Les bordures des rivières et des lacs se transforment alors en ce que l’on appelle de
l’eau de printemps. L’été, cette eau est disponible à condition de provenir d’une source très
profonde.
Jaikku : Elle est belle et froide.
Au printemps, lorsque nous écopons l’eau du sol, est-ce qu’elle nous vient des profondeurs
de la terre ?

Aalasi : Oui, bien sûr. L’eau de printemps est encore meilleure lorsqu’elle a été recueillie au
moment de la pleine lune. Elle paraît tellement claire! Il est bon d’en apporter aux aînés,
même s’ils n’en ont pas fait la demande. Il est certain qu’ils l’apprécieront.
J’irai sur les bords de la rivière dès l’apparition de la pleine lune. Lorsque vous buvez de
l’eau de la rivière, est-elle bonne pour toutes les parties du corps ?

Aalasi : Cette eau est vraiment bonne pour le corps. Tout le corps en ressent les bienfaits.
C’est comme si elle permettait d’éliminer la totalité des toxines.
Jaikku : De l’eau de pluie récemment tombée est aussi une excellente ressource. L’eau de
pluie que l’on trouve dans des flaques situées dans des endroits propres est excellente.
L’eau qui vient de fondre de la surface de la glace de mer est également excellente. Elle
n’est pas salée.
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Aalasi : Ces choses que vous apercevez et qui adhèrent aux rochers - qui ressemblent à des
dents et ont de la chair à l’intérieur - nous les appelons kiliugait, des anatifes. Si vous les
mettez à bouillir dans de l’eau, vous pouvez ensuite en utiliser le bouillon qui a des vertus
curatives. Sur les rochers, il faut ramasser ces coquillages avec un racloir ou un marteau et
les placer ensuite dans un pot. Vous les faites bouillir, vous en buvez le bouillon et vous
sentez un surcroît d’énergie. Les anatifes sont recommandés pour traiter les gens qui se
sentent malades ou qui souffrent de constipation.
Jaikku : J’ignorais que les anatifes avaient des vertus curatives. Je ne fais que les aspirer,
leur goût ressemble à celui des palourdes.
Aalasi : Les anatifes sont succulents. Nous les cuisinons de la même manière que les
palourdes.
Les anatifes ne sont pas comestibles!
Aalasi : Vous pouvez les manger. Ils constituent une bonne nourriture. Il y a même de la
chair à l’intérieur.
Jaikku : J’ignorais qu’ils étaient comestibles. Moi, je ne faisais qu’en aspirer le jus. Les
étoiles de mer, aggaujait, sont délicieuses. Vous les aspirer une fois que vous les avez
ouvertes avec un marteau.
Où les trouvez-vous ?
Jaikku : Nous les trouvons sur le sable à marée basse. On dirait des mains. Elles sont dures
et on les trouve à même le sol. Lorsque vous vous en approchez, elles se referment et
s’enterrent en ne laissant visibles que leurs pointes. Parfois, elles se collent elles-mêmes au
sol. Elles sont vraiment savoureuses.
Aalasi : Je les trouve terrifiantes. Elles ont la forme d’une étoile.
Quelles plantes utilisiez-vous pour soigner les maux d’estomac ?
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Aalasi : Si quelqu’un souffrait de maux d’estomac, il mangeait des iquutiit, une sorte
d’algue ou de chiendent des rochers, que l’on trouve sur la plage.
Fallait-il les faire bouillir dans un bouillon ?
Aalasi : Non, un bouillon n’est pas nécessaire.
Fallait-il les faire bouillir dans de l’eau chaude ?
Aalasi : Oui, que ce soit les iquutiit, les kuanniit ou les qiqquat, ces différentes sortes
d’algues doivent être bouillies jusqu’à ce qu’elles deviennent vertes. Si une personne
souffrait de maux d’estomac, elle ne devait consommer que ces algues ce jour-là. L’eau de
cuisson pouvait être utilisée comme un genre de pommade pour soigner ensuite l’estomac.
Y avait il d’autres recours pour soigner les maux d’estomac ?
Aalasi : Les uqaujait, les feuilles de jeunes saules, les quarait, le saule veiné et les naqutiit,
les tiges de bleuets offraient d’autres solutions pour soigner les maux d’estomac. Il faut faire
bouillir ces plantes jusqu’à ce que l’eau devienne verte. Elles sont efficaces.
Quelle quantité d’eau utiliser?
Aalasi : Il ne faut pas en mettre trop, juste assez pour recouvrir les plantes.
Jaikku : Il faut ensuite remuer le tout de temps en temps pendant la cuisson.
Peut-on cuire l’oseille sauvage, qunguliit ?
Aalasi : Absolument. Le jus des qunguliit est bien meilleur que le jus que vous achetez au
magasin. Une fois cuites, ces plantes deviennent blanches. On les utilisait pour traiter les
gens qui manquaient d’énergie et ceux qui souffraient de douleurs aux os. Aujourd’hui
encore, il m’arrive chaque année de faire bouillir des qunguliit.
Je vais essayer cela cet été. Faut-il attendre que le jus soit froid avant de le boire?
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Aalasi : Oui, vous devez le boire lorsqu’il est froid.
Est-ce que ce jus est un peu acide ?
Aalasi : Oui, mais vous pouvez le mélanger à de l’eau.
Jaikku : Si vous ne faites que mâcher cette plante, elle peut provoquer une douleur car
c’est une plante vraiment acide, siirnaqtuq.
Aalasi : Je sais que l’oseille sauvage soigne les maux d’estomac.
Jaikku : Cette plante constitue un remède très puissant lorsqu’elle est fraîchement cueillie.
Aalasi : Lorsque nous ne nous sentions pas bien, ma mère avait l’habitude de cueillir des
plantes et de les préparer. Elle les mélangeait avec de l’huile de phoque et du sang. Elle
essayait de nous rendre la santé et ces remèdes nous aidaient beaucoup. Une fois qu’elle
avait cueilli suffisamment de plantes, elle les mélangeait et les roulait en boule. Elle utilisait
en particulier les quarait, les feuilles de saule veiné, les kigutangirnaqutit, les bleuets ainsi
que les paunnait, les épilobes à feuilles larges. Les paunnait sont des plantes vraiment belles
que l’on peut voir l’été.
Jaikku : Ce sont des plantes à la belle couleur mauve.
Aalasi : Les épilobes à feuilles larges constituaient le remède le plus efficace. On en donnait
à ceux qui souffraient de fortes indigestions. Pour ceux qui avaient des problèmes
intestinaux au point d’avoir du sang dans les selles, on leur donnait à manger un peu de
maniq, de la mousse pour la lampe à huile, car maniq absorbe l’excès d’acidité de l’estomac.
Dans ce cas, il fallait consommer la mousse avec du thé ou du bouillon, à moins de la
préférer nature. En manger même un petit peu suffisait à absorber l’excès d’acidité à
l’origine des brûlures d’estomac.
Jaikku : La mousse pour la lampe à huile était aussi recommandée pour les personnes qui
avaient consommé trop de gras ou trop d’huile. Elle absorbe immédiatement l’acidité de
l’estomac et l’on se sent tout de suite mieux après en avoir mangé.
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Est que maniq et ijjuq désignent la même chose ?
Aalasi : Beaucoup de plantes ont des vertus médicinales comme maniq, la mousse qui sert
à allumer la lampe à huile, et ijjuq que l’on utilise comme mèche. Les ijjuit sont des plantes
que l’on arrache de terre et que l’on fait ensuite sécher.
Vous arrivait-il de n’utiliser que de l’ijjuq ?
Jaikku : Lorsque nous avions besoin de mèches pour la lampe à l’huile, nous mélangions
ensemble suputiit, les fleurs de saule sur le point de monter en graines et ijjuq. Nous
n’utilisions pas l’ijjuq tout seul. Cette information ne se trouve pas dans les livres illustrés.
Nous devrions aller dehors pour en discuter. Pendant l’été, nous pourrions vous en
apprendre beaucoup plus.
Aalasi : C’est difficile de vouloir connaître les plantes en ne faisant que regarder les images
qui se trouvent dans vos livres. Vous en apprendriez beaucoup plus en vous promenant, en
cueillant des plantes ici et là et en en humant l’odeur. Cela serait tellement bien si nous
pouvions nous promener ensemble au cours du mois de juin, du mois de juillet ou encore en
août. Août serait le mois le plus propice car toutes les plantes ont poussé à cette époque.
Septembre pourrait aussi être un bon mois, mais il faudrait que ce soit juste après le début
de la rentrée académique. Essayons et gardons cette idée en tête.
Jaikku : Les plantes commencent à pousser à la fin du mois de mai ou au début du mois de
juin. Ensuite, à la fin du mois de juillet, lorsqu’il commence à nouveau à faire plus froid,
elles se mettent à blanchir.
Lorsque quelqu’un se coupait, qu’utilisiez-vous pour recouvrir la plaie ?
Aalasi : Advenant une coupure, les uqaujait, les jeunes feuilles de saule, constituaient un
excellent remède. Il fallait essayer de trouver la feuille la plus grande et l’appliquer sur la
plaie après l’avoir mouillée. La sève des feuilles pénètre ainsi la coupure.
Cela avait-il pour effet de guérir la plaie plus rapidement ?

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 199 of 415

Aalasi : Oui. Je voudrais changer de sujet pendant un instant. Si quelqu’un avait vraiment
une vilaine plaie à la suite d’une chute ou d’un coup de fusil, il fallait tuer un lièvre, retirer
les poumons et appliquer ceux-ci sur la plaie. Les poumons du lièvre ont pour effet d’arrêter
immédiatement le saignement.
Le saignement s’arrêtait même si la plaie était vraiment importante ?
Aalasi : Oui. Il faut couper les poumons pour bien les ouvrir et les appliquer sur la plaie.
C’est une excellente technique pour arrêter le saignement. Sinon, on pouvait également
utiliser de l’urine.
Jaikku : Si vous pliez et attachez l’annulaire, mikiliraq, le saignement s’arrête également. Il
faut alors replier l’annulaire sur la paume de la main et l’attacher avec du fil.
Faut-il conserver longtemps l’annulaire dans cette position ?

Aalasi et Jaikku : Oui, le doigt doit rester dans cette position pendant un bon bout de
temps.
Jaikku : Les pujualuit, les vesses-de-loup, sont également très efficaces en cas de coupure.
L’an dernier, alors que j’accompagnais un groupe d’aînés dans la baie, l’un des cuisiniers
s’est infligé une vilaine coupure au petit doigt. On lui a alors mis un pansement, sans
succès, il continuait à saigner. Quelqu’un a trouvé une vesse-de-loup que j’ai appliquée sur
la plaie. Rapidement, le saignement a cessé. Il y avait des médecins parmi nous, mais ils ne
sont pas parvenus à arrêter l’hémorragie avec leurs pansements. En posant les pujualuit sur
la plaie, le saignement s’est arrêté rapidement.
Pour plier et attacher l’annulaire, aviez-vous besoin de l’autre main ?
Jaikku : Oui, il fallait utiliser l’autre main.
Aalasi : Dans le cas d’un saignement du nez avec des pertes de sang abondantes, on
repliait aussi l’annulaire.
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Je me souviens avoir entendu la mère de quelqu’un me dire à propos des saignements :
"Attache l’auriculaire de l’une de tes mains". Quel doigt doit-on attacher, celui de la main
droite ou celui de la main gauche ?

Jaikku : En ce qui me concerne, j’attache souvent l’annulaire de la main gauche.
Aalasi : Il m’arrivait si fréquemment de saigner du nez que je ne peux même plus attacher
mon doigt à présent.
Est-il préférable d’attacher le doigt de la main gauche ?
Aalasi : Je crois qu’il n’y a aucune différence si vous le faites à la main gauche ou à la main
droite.
Nous avons entendu dire que le corps est divisé en quppariik, en deux moitiés verticales, et
que la moitié droite est différente de la moitié gauche ?

Jaikku : Oui, c’est vrai. Ces deux parties sont différentes. L’une est plus grosse et plus forte
que l’autre.
Aalasi : C’est un réel plaisir que de cueillir des plantes. Je fais souvent des promenades
avec mes enfants, nous prenons ensuite le thé quelque part. j’emporte toujours des feuilles
de thé du Labrador en plus car j’aime vraiment cette variété de thé.
Jaikku : Jadis, je buvais ce thé parce que je n’avais rien d’autre. Aujourd’hui j’ai le choix et
les deux me conviennent.
Aalasi : Le saxifrage à épines, kakillarnaqutiit, est également très bon. Il est légèrement
épineux. Le thé du Labrador, mamaittuqutiit est excellent et très utile. Ma mère en utilisait
énormément jadis. L’odeur est très forte.
Est-ce que ces plantes sentent mauvais ?
Aalasi : Leur odeur est vraiment forte. Si vous prenez l’une de ces plantes dans les mains,
l’odeur se maintient.
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Comme le parfum ?
Aalasi : Oui, cela sent en quelque sorte le parfum. On en donnait aux personnes qui
souffraient de maux de gorge.
Utilisiez-vous la plante sans la faire bouillir ?
Aalasi : Non, il fallait la faire bouillir.
Jaikku : Jadis, nous étions vraiment bien informées des propriétés médicinales des plantes
parce qu’elles constituaient nos seules ressources en cas de maladie.

Le traitement du botulisme
Comment soignait-on jadis une personne atteinte de botulisme ?
Aalasi : Connaissez-vous anaujaq, cette partie de couleur noire qui ressemble à des
excréments et que l’on trouve dans les poissons ?
Oui.
Aalasi : Et bien les personnes atteintes de botulisme à la suite d’une consommation
excessive d’igunaup qupiqrunganut, de viande faisandée de phoque barbu, pouvaient être
traitées avec cette partie noire du poisson. Un jour, après avoir entendu dire qu’une
personne avait été touchée par une telle maladie, mon mari et moi nous sommes partis
relever nos filets pour obtenir de l’anaujaq. Puis nous avons ensuite pris la décision d’aller à
l’hôpital avec quatre de nos poissons. Nous avons alors retiré l’anaujaq, cette partie
semblable à des excréments. À l’hôpital, on ne voulut pas nous laisser entrer car la patiente
était mourante. Devant notre insistance, on nous a répondu qu’il fallait avertir les parents de
la patiente. Nous avons encore insisté en disant que nous voulions absolument que la
méthode traditionnelle soit utilisée comme traitement pour ce cas de botulisme, d’autant
plus que la patiente était en train d’agoniser. Bien que l’on nous dissuade d’appliquer cette
méthode, nous voulions à tout prix essayer de sauver la patiente. Mon mari et moi avons
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donc consulté la patiente elle-même, il s’agissait de feu Liitia Onalik, la mère de Susie
Onalik. Elle est décédée depuis. À l’époque, son mari venait lui aussi de mourir de
botulisme. Liitia attendait maintenant son tour, elle était inconsciente. À l’hôpital, j’ai donc
mis de l’anaujaq dans un verre et je lui ai fait boire à l’aide d’une cuillère. Une personne
atteinte de botulisme a toujours la bouche sèche et pas la moindre goutte de salive. J’ai
versé de l’anaujaq dans sa bouche en prenant bien soin qu’elle ne s’étouffe pas. C’est cela
qui l’a sauvée d’une mort certaine. Souvenez-vous en s’il vous arrive d’être en présence de
quelqu’un atteint de botulisme alors que vous êtes loin de la communauté.
Jaikku : L’anaujaq est cette ligne noire que l’on trouve dans les poissons, le long de l’épine
dorsale. Assurez-vous de ne jamais jeter cette partie, elle est comestible, même si vous ne
souffrez pas de botulisme.
Faut-il la mélanger à quelque chose d’autre ?
Aalasi : Consommez-la en l’état. Une personne sur le point de mourir n’est jamais en
mesure de mâcher quoi que ce soit. Il faut lui verser un peu d’anaujaq dans la bouche en
veillant à ce qu’elle ne s’étouffe pas. Il a bien fallu deux heures avant que cette femme dont
nous nous occupions commence à remuer. Elle a d’abord eu les larmes aux yeux. On nous
avait pourtant déclaré qu’elle ne survivrait pas. Nous avons fait notre possible pour la sauver
et elle a continuer à vivre pendant un bon moment.

La maternité
Pouvez-vous nous parler des premiers mois de la grossesse ?
Aalasi : On nous donnait des conseils sur la nourriture que nous devions manger et sur les
positions à prendre pour dormir. On nous disait aussi de nous lever tôt et de sortir
rapidement à l’extérieur. On nous enseignait tout cela pour que notre bébé soit en bonne
santé au moment de l’accouchement.
Jaikku : On nous conseillait également de ne jamais perdre de temps au moment de sortir
de la maison pour que le bébé sorte plus rapidement le jour de l’accouchement. On nous
disait de ne jamais nous attarder sous un porche d’entrée. On ne nous permettait même pas
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de regarder derrière nous lorsque nous nous dirigions vers l’extérieur. On nous conseillait de
ne jamais flâner dehors lorsque nous étions enceintes.
Vous obligeait-on aussi à ne pas avoir de longs lacets ?
Aalasi : Nos lacets ne devaient pas être trop longs.
Jaikku : Les lacets qui maintiennent nos bottes en place ne devaient pas être trop longs et
nous ne devions pas les lacer jusqu’au bout pour éviter que le cordon ombilical s’enroule
autour du cou du bébé.
Aalasi : Je crois que plusieurs des règles transmises étaient pertinentes. On nous conseillait
aussi d’éviter la gomme à mâcher, sinon les lignes et les plis de la peau du bébé risquaient
d’être recouverts de vernix, uquk, ce qui rendrait l’accouchement d’autant plus difficile.
Enfin, nous ne devions pas porter des vêtements trop serrés pour ne pas gêner les
mouvements du bébé.
Que se passait-il dans le cas où vous portiez des vêtements trop serrés ?
Aalasi : Dans ce cas, le bébé risquait d’être bien mal préparé à sortir du ventre de sa mère.
Le bon déroulement de la grossesse était alors compromis.
Vous interdisait-on de diminuer la taille de vos pantalons ?
Aalasi : On nous conseillait de ne pas fermer nos pantalons à la taille au risque de gêner la
voie par laquelle le bébé allait sortir en l’empêchant de bien se dilater. Ce conseil m’a été
donné par ma tante, ma mère et ma grand-mère, mais également par d’autres femmes de
notre campement qui venaient rendre visite à ma mère.
Jaikku : Jadis, nous recevions de nombreux conseils, surtout au cours de notre première
grossesse.
Aalasi : Nous ne devions pas non plus rester allongées trop longtemps sur le même côté,
car il n’était pas bon que le bébé soit lui-même trop longtemps dans cette position. On nous
conseillait donc de nous retourner de temps à autre.
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Jaikku : Lorsque nous nous levions le matin, nous n’avions pas le droit de flaner. On nous
conseillait de nous habiller tout de suite puis de sortir rapidement pour qu’au moment de
notre accouchement, tout se passe rapidement.
Vous conseillait-on d’éviter de porter des vêtements troués ?
Aalasi : On nous conseillait toujours de ne porter ni vêtements troués ni déchirés. En tant
que femmes, nous n’avions pas le droit d’exposer notre peau.
Jaikku : Exposer notre peau au regard des autres était une chose impensable.
Aalasi : Même à la maison nous n’avions pas le droit de montrer notre peau. En tant que
femmes, on nous enseignait à respecter notre corps. Les enfants et les autres membres de
la famille étaient astreints à respecter ces mêmes règles.
Jaikku : On nous disait que le cordon ombilical risquait de s’enrouler autour du bébé si nous
faisions certaines nattes à nos cheveux. Si le cordon ombilical s’enroulait autour du bébé, la
situation pouvait devenir critique. C’est arrivé à femme que j’ai aidée lorsque j’étais
vraiment jeune. J’avais seulement dix-sept ans à cette époque. Je me souviens, j’ai dû
inciser le périnée. Avec les poussées, cette femme gémissait tellement elle souffrait.
D’autres femmes étaient présentes, mais j’étais la seule capable d’effectuer une telle
incision. Nous avions un couteau spécial, le même que nous utilisons pour pratiquer une
incision sur un furoncle. Nous savions qu’en cas d’hémorragie interne, la personne pouvait
en mourir. J’ai donc pratiqué une incision pour élargir l’ouverture du vagin afin que le bébé
puisse sortir. Après l’incision, les gémissements de cette femme ont commencé à diminuer.
Ce type de situation était toujours dangereux.
Aalasi : La future mère n’était pas la seule personne à qui l’on donnait des conseils. Le père
en recevait lui aussi. Aujourd’hui, il semble que le père soit laissé complètement à l’écart de
tout le processus.
Jaikku : De nos jours, les hommes ne semblent plus bénéficier de beaucoup de
considération.
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Aalasi : Aujourd’hui, si un homme provoque la colère d’une future mère, ou s’il l’atteint
émotionnellement, on ne lui dit rien. Jadis, les hommes n’avaient pas le droit de se
comporter de cette façon.
Jaikku : Les hommes devaient se montrer très agréables lorsque nous étions enceintes.
Aalasi : Eux aussi devaient s’habiller tout de suite, s’en aller rapidement dehors et être de
bonne humeur. En tous cas, c’étaient les conseils qu’ils recevaient. On accordait beaucoup
d’importance au bébé, même s’il n’était pas encore né. Les hommes acceptaient ces conseils
parce qu’ils les recevaient de leurs aînés et savaient qu’ils étaient judicieux. Tout cela visait
également le bien-être du bébé afin qu’il naisse dans un environnement sain et sans
violence. Une fois le bébé né, nos mères et notre belle famille nous conseillaient de nous
reposer avec lui, même si nous n’avions pas envie de nous coucher, les bébés aiment
tellement être portés!
Jaikku : Les nouveaux-nés sont habitués à évoluer dans un endroit fermé à l’intérieur de
nous. Ils ne sont pas habitués à un grand espace, ils éprouvent plutôt le besoin de se
pelotonner.
Aalasi : On nous conseillait de câliner un enfant en plaçant une main sur ses fesses et
l’autre dans son dos. Cette position procure du confort au bébé qui s’endort alors
immédiatement. De nos jours, lorsque les mères partent en visite, certains enfants sont
encore dans les amautiit après minuit.
Jaikku : Le matin, les enfants en ont assez d’être en position couchée, c’est à ce moment-là
qu’ils commencent à s’agiter. Il arrive que les bébés n’en fassent vraiment qu’à leur tête.
Les adultes connaissent bien leur comportement.
Aalasi : Les bébés ne peuvent pas faire les choses par eux-mêmes et ils ne comprennent
pas très bien. Leurs vêtements ne doivent pas comprimer leur corps pour qu’ils puissent
grandir confortablement tout en restant bien au chaud.
Que faisait-on pour une femme sur le point de faire une fausse-couche ?
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Aalasi : S’il arrivait qu’une femme tombe ou rencontre des difficultés durant sa grossesse,
on ne pouvait rien faire pour éviter la fausse-couche. Par contre, s’il arrivait qu’une femme
ait des contractions prématurées, on lui conseillait de s’allonger et de ne plus bouger.
Que pouvait-on faire pour aider une femme lorsqu’elle avait fait plusieurs fausses couches
d’affilée ?

Aalasi : En cas de fausse-couche à répétition, ou de bébés mort-nés, on donnait à la femme
un bébé en adoption. L’adoption d’un enfant semblait mettre un terme à la série des fausses
couches ou des décès.
Jaikku : Mon fils Qaapik, maintenant décédé, a été adopté par Qummuattuq du fait que
cette femme perdait toujours ses enfants. Sa mère m’a donc demandé un jour de donner
l’un de mes enfants à Qummuattuq. C’est sans doute du fait de cette adoption que ses
autres enfants ont ensuite survécu à leur naissance.
Aalasi : Nous apprenions tout cela de nos mères, de nos grands-mères et de nos bellesmères. On aurait dit que l’enfant adopté mettait un point final aux fausses couches et au
décès des bébés au moment de la naissance. Un enfant n’était jamais adopté parce qu’on ne
l’aimait pas ou parce qu’il n’était pas désiré. L’adoption se pratiquait, au contraire, en raison
du fort sentiment de compassion éprouvé envers les femmes qui avaient des difficultés à
avoir des enfants. Ce sont ces femmes qui recevaient un enfant en adoption. C’est ce que
nous avons appris. Nos mères et nos belles-mères jouissaient d’un grand savoir sur ces
questions. On devrait enregistrer toutes ces connaissances et les transcrire sur papier.
Je commence à mieux comprendre l’adoption. Pour ma part, j’ai fait deux fausses couches.

Aalasi : Cela va sans doute s’arrêter, cela ne va pas continuer toute la vie.
Au Nunavik, j’ai lu qu’on plaçait parfois quelque chose sur l’estomac de la femme pour lui
éviter de faire une fausse-couche. Si une femme mettait au monde un enfant mort-né, que
pouvaient faire les sages-femmes pour aider la femme à accoucher, surtout après que le
cœur du bébé ait cessé de battre et son corps de bouger ?
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Aalasi : Il arrivait qu’une femme accouche d’un bébé mort-né de la même manière que d’un
bébé plein de vitalité, mais dans le premier cas, les contractions sont très faibles dans la
mesure où il n’y a aucun mouvement de la part de l’enfant.
Jaikku : Même si les contractions étaient de plus faible amplitude, en effet, la mère en avait
toujours d’assez fortes pour faire sortir le bébé. Elle vivait toujours une sorte de travail.
Aujourd’hui, c’est peut-être encore le cas, mais ce sont les médecins qui s’occupent de ce
type de problème. De nos jours, ils peuvent même déclencher le travail lorsqu’ils se rendent
compte qu’un bébé est mort-né.
Aalasi : Jadis, il ne nous arrivait jamais de parler de bébés qui avaient passé trop de temps
dans le ventre de leur mère, comme s’ils avaient dépassé une échéance. Nous ne faisions
qu’attendre leur sortie de manière naturelle même s’il y avait parfois de grands risques.
Aujourd’hui, l’accouchement est provoqué avec des aiguilles lorsque les femmes ont dépassé
la date prévue. Jadis, les risques étaient plus grands, mais les accouchements n’étaient
jamais provoqués, nous n’avions rien du tout pour pratiquer ce genre d’intervention.
Jaikku : À Kinngait, j’ai également entendu dire qu’une femme qui accouchait à un âge
avancé avait de fortes chances pour que l’os pelvien ne puisse plus se séparer.
Aalasi : Oui, cela arrive lorsque les femmes dépassent l’âge de 29 ou 30 ans.
Jaikku : Ces femmes vivaient des accouchements difficiles. J’ai entendu dire qu’elles
utilisaient parfois un morceau de bois pour dilater le cartilage qui est relié à l’os pelvien,
ingiq, en effectuant une pression vers le bas. Lors d’une naissance, l’ingiq se sépare toujours
lorsque nous accouchons. Toutefois, lorsqu’un accouchement s’avérait difficile, on plaçait le
morceau de bois sur la femme en pratiquant rapidement une pression. C’est ce procédé qui
permettait la naissance d’un bébé en difficulté.
Aalasi : Vous apprendriez tellement de choses si vous passiez une année dans un
campement avec nous. Ce serait bien si une telle possibilité était offerte à ceux et celles qui
le désirent. Nous, les aînés, nous ne parlons pas anglais, mais nous avons de nombreux
domaines d’expertise. Je suis convaincue que nous aurions beaucoup de choses à vous
apprendre.
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Jaikku : Nous avons beaucoup à vous offrir. Nous pourrions vous enseigner les techniques
que nous utilisions pour soigner les malades. Et vous en apprendriez beaucoup. Nous
garderions toujours sous la main une trousse pour les premiers secours, mais nous ferions
tout pour ne pas nous en servir.
Aalasi : Ce serait bien si nous avions avec nous une femme en début de grossesse. Nous
devrions faire quelque chose dans ce domaine bien avant de nous occuper de la création du
Nunavut. Nous, les aînés, nous avons un immense savoir à partager avec vous. Nous nous
souvenons encore bien de notre mode de vie de jadis et des enseignements que l’on nous
dispensait.
Jaikku : Ce serait bien si des jeunes hommes nous accompagnaient aussi ; ils pourraient
apprendre à chasser, que ce soit l’automne, l’hiver ou le printemps.
Aalasi : On conseillait toujours aux femmes enceintes de faire attention à ne pas s’érafler le
ventre. Autrement elles risquaient de se retrouver avec des marques qui pouvaient noircir.
Jaikku : Les éraflures laissent des marques lorsque le fin tissu musculaire est endommagé.
Une femme enceinte était-elle en mesure de dire si elle portait des jumeaux ?
Aalasi : Nous pouvions facilement savoir si une femme portait ou non des jumeaux. Il m’est
arrivé une fois d’aider une femme enceinte à accoucher de jumeaux. Après la sortie du
premier bébé, on pouvait voir une bosselure sur le bas-ventre ce qui indiquait clairement la
présence d’un autre bébé. Nous n’étions pas dans un hôpital à cette époque.
Jaikku : Pour savoir si une personne attendait des jumeaux, il suffisait de placer un objet
sur son ventre et de regarder s’il tombait ou non.
Aalasi : Cela s’explique par le fait que le ventre, naakuluapik, est particulièrement gros.
Jaikku : J’ai failli avoir des jumeaux lorsque j’ai eu ma fille. Elle avait deux mèches de
cheveux au sommet du crâne et on aurait dit que son vagin était relié à quelque chose
d’autre. Cela a été l’accouchement le plus pénible que j’ai vécu. Lorsque nous sommes dans
la phase de travail, nous avons habituellement des contractions à intervalles. Lors de cet
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accouchement, j’ai eu mal tout le temps. En fait, il me semble que deux bébés avaient
commencé à se former pour ne faire qu’un à la fin.
Aalasi : Lorsqu’une femme était dans sa période de travail, on lui accordait une attention
particulière. J’ai commencé à un âge précoce à aider des femmes qui accouchaient dans la
mesure où les gens n’étaient pas nombreux dans les campements. J’ai beaucoup appris de
ma mère en matière d’obstétrique. J’ai également aidé ma sœur au cours de plusieurs de
ses derniers accouchements. Nous devions vraiment savoir ce qu’il fallait faire du placenta.
Nous devions aussi savoir intervenir s’il advenait qu’un nourrisson cesse de respirer après sa
venue au monde. Nous devions même savoir de quelle manière la sage-femme doit
manipuler la tête d’un bébé. Cette pratique n’a plus du tout cours dans les hôpitaux.
Jaikku : Il fallait exercer des pressions sur la tête du nouveau-né pour relier les diverses
parties de son crâne parfaitement, pour qu’elles soient parfaitement en place. Une telle
pratique a été abandonnée de nos jours.
Aalasi : La tête devait être façonnée. Un bébé qui met beaucoup de temps à naître a
tendance à avoir une tête en forme de cône.
Jaikku : Cela arrivait aussi quand la mère n’écartait pas suffisamment les jambes au
moment de l’accouchement.
Aalasi : Lorsque le placenta n’était pas expulsé du ventre de la mère peu de temps après la
naissance, nous savions qu’il était bloqué. Une telle situation se produisait quand la mère
avait eu tendance à s’allonger toujours du même côté et pendant trop longtemps au
moment de la grossesse ou encore, quand elle était restée trop souvent en position assise.
Pour toutes ces raisons, le placenta pouvait rester bloqué à l’intérieur du ventre de la mère.
Dans ce cas, la sage-femme enduisait sa main d’huile animale et l’introduisait dans le vagin
en faisant bien attention de ne pas toucher les parois avec ses ongles. Elle parvenait alors à
extraire le placenta. Nous n’utilisions que l’extrémité de nos doigts car les parois du vagin
sont très fragiles.
Lorsque le sang s’arrêtait de couler peu de temps après la naissance, la sage-femme
devait aussi introduire sa main à l’intérieur du vagin afin de rompre les caillots de sang. Une
femme pouvait facilement mourir si son ammaniit, son appareil génital, était paralysé par
des caillots de sang. Elle pouvait carrément cesser de respirer.
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Jaikku : Une femme devait aussi s’assurer que son lait maternel puisse être extrait de façon
à ne pas tomber malade. Moi, j’avais l’habitude d’aspirer et de recracher mon propre lait
lorsque j’avais la poitrine saturée de lait.
Que

faisait-on

pour

soigner

une

femme

qui

avait

des

crampes

après

l’accouchement ?
Aalasi : Lorsque la personne avait des crampes après l’accouchement, il fallait exercer une
pression sur l’abdomen afin de diluer les caillots de sang.
Jaikku : La douleur va et vient si longtemps que l’utérus ne retrouve pas sa taille normale.
Aalasi : Les crampes ne proviennent pas que des caillots de sang. Une femme pouvait
penser qu’il s’agissait de quelque chose de sérieux, mais cela n’arrivait souvent qu’au
moment où l’utérus était en train de retrouver sa taille normale.
Jaikku : La femme était akuanngujuq, elle souffrait de crampes, lorsque l’utérus se
rétrécissait.
Aalasi : Nous pouvions toutefois aussi ressentir des douleurs avant que les caillots de sang
ne se diluent.
Jaikku : Une femme avait tendance à transpirer et à avoir des difficultés à respirer lorsqu’il
y avait un blocage après l’accouchement.
Aalasi : Des caillots pouvaient aussi se former lorsque le corps d’une femme se refroidissait
trop vite après l’accouchement.
Jaikku : J’ai toujours perdu beaucoup de sang après chaque accouchement. J’ai eu huit
enfants. J’ai toujours réussi à m’en remettre, et pourtant nous n’avions pas de médecins
pour nous aider. Tant qu’il y avait de la nourriture de disponible, je ne m’inquiétais pas,
même lorsque je perdais beaucoup de sang. Il y a eu un accouchement où je n’en ai
d’ailleurs pas perdu beaucoup.
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Aalasi : Lorsqu’il advenait qu’une femme perde beaucoup de sang, on lui donnait du
bouillon de viande et de l’eau chaude. C’est ainsi que nous pouvions la soigner.
Les femmes qui perdaient beaucoup de sang risquaient-elles de mourir ?
Jaikku : Pour ma part, j’ai survécu, même si j’ai effectivement perdu beaucoup de sang lors
de mes accouchements. J’ai eu plusieurs enfants.
Que faisait-on après l’accouchement ?
Jaikku : Il m’arrivait souvent d’accoucher après minuit. Lorsque les contractions devenaient
plus fortes et que le bébé commençait à pointer son nez, j’appelais quelqu’un pour recevoir
de l’aide.
Aalasi : Nous avions l’habitude de continuer nos occupations même lorsque venait le
moment des contractions. Nous nous assurions seulement de rester à l’intérieur, surtout s’il
y avait des signes évidents qui indiquaient que la période de travail avait commencé.
Parfois, notre accouchement se déroulait de manière très rapide, trois poussées et le bébé
était né. Cela pouvait même ne demander que deux poussées. La situation était bien
meilleure lorsque le bébé prenait peu de temps à naître.
Jaikku : Après avoir accouché à plusieurs reprises, vous étiez à même d’estimer le temps
requis par naissance. Personnellement, je ne disais jamais rien à personne parce que
j’ignorais le moment précis où le bébé allait naître. Lors de mon tout premier accouchement,
j’avais tout le temps envie d’aller à la selle, sans succès. En fait, je ne savais pas du tout à
quoi m’attendre.
Est-ce que l’on accordait davantage d’attention à une femme lorsqu’elle accouchait d’un
premier enfant ?
Aalasi : Oui, parce que la personne ne savait pas du tout à quoi s’attendre. On lui donnait
ainsi des conseils pendant la période de travail ainsi que pendant l’accouchement de manière
à ce qu’elle soit mieux à même de savoir ce qui l’attendrait la prochaine fois. La femme qui
accouchait n’avait pas toujours la chance d’être en présence de sa mère ou de sa belle-
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mère. Le premier accouchement faisait donc l’objet d’une attention particulière, la femme
devait savoir à quoi s’attendre la prochaine fois.
Jaikku : Le premier accouchement d’une femme permettait de savoir immédiatement ce à
quoi ressembleraient ses futurs accouchements.
Aalasi : On nous rappelait toujours l’importance de l’accouchement et de notre rôle en tant
qu’épouse. On nous demandait de rester tranquilles de façon à ce que l’accouchement
s’effectue rapidement. Comme nous n’allions pas en mourir, on nous demandait de ne pas
gémir et de ne pas nous plaindre. Tout dépendait de la bonne volonté du nourrisson et tout
ce que nous pouvions faire se limitait à attendre que les choses se passent. Je me souviens,
lorsque j’ai eu mon tout premier enfant, je croyais que je venais de vivre une expérience
unique que personne n’avait vécue auparavant. À la lumière de cet accouchement, on
pouvait savoir à quoi s’attendre lors des accouchements suivants. Tout ce que pouvais faire
était d’attendre et d’endurer la douleur.
Les bébés n’apprécient pas que leur mère passe son temps à gesticuler, cela leur fait
peur. Ils souhaitent plutôt que leur venue au monde se déroule dans le calme. Le bébé
n’apprécie pas du tout que sa mère gesticule, qu’elle change constamment de position ou
qu’elle aille aux toilettes. Le bébé ne se sent également pas du tout à l’aise si sa mère gémit
et se plaint, il ne reconnaît pas les bruits. Au contraire, il aspire à évoluer dans un
environnement propice et calme qui lui permet d’apercevoir tout au bout la lumière brillante
du monde qui va l’accueillir. Or, lorsque la mère ne se repose pas, cette lumière a tendance
à être tamisée. C’est ce que ma tante m’a dit et je sais que cela se passe réellement ainsi.
Dès que la mère s’agite, gesticule et se plaint, le bébé lui, ne se sent plus du tout à l’aise.
Une fois qu’une femme commençait à accoucher, personne n’était donc autorisé à tourner
autour de la femme enceinte, autrement il était certain que le bébé montrerait de la
réticence à naître.
Jaikku : Ma mère se tordait de douleur lorsqu’elle accouchait. On nous conseillait pourtant
de ne pas le faire même si les douleurs étaient inévitables. Sinon, on nous disait que nous
risquions d’abîmer notre qitiq, le creux des reins ou notre kuutsinaak, le bassin et la région
pelvienne. Même si la douleur était intense, on nous conseillait de nous abstenir de
gesticuler, il n’y avait pas d’autres solutions pour que le bébé naisse.
Que se passait-il lorsque vous aviez des déchirures ?
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Aalasi : Lorsque la peau se déchire au niveau du vagin, elle ne guérit pas de la même façon
que la peau qui recouvre une autre partie du corps. Lorsque la mère se tordait de douleurs,
il pouvait aussi arriver que son bébé ait envie de déféquer et la situation pouvait alors
devenir très dangereuse.
Jaikku : À l’époque où les médecins n’étaient pas encore parmi nous, il arrivait
fréquemment que les mères meurent lorsque leurs nourrissons déféquaient juste au moment
de naître. En effet, il était alors impossible de retirer les premières fèces de l’enfant. D’une
manière générale, c’est toujours très difficile de s’essuyer les mains lorsqu’elles ont été en
contact avec cette substance. Si le bébé déféquait, alors qu’il était encore dans le ventre de
sa mère, celle-ci ne pouvait pas survivre. Aujourd’hui, il semble que ce type d’accident
n’existe plus.
Aalasi : Ma tante m’a bien éduquée, mais ma mère ne m’en pas appris autant. Ma tante me
disait toujours des choses qui s’avéraient pertinentes. Elle me conseillait de tirer sur mes
cheveux lorsque venait le moment de pousser. Il y avait là une façon de détourner mon
attention de la douleur. Suivant ses conseils, j’ai toujours veillé à tirer mes cheveux. Cela
m’aidait beaucoup, surtout lorsque j’arrivais à la dernière poussée.
Les femmes qui allaient accoucher étaient-elles autorisées à détacher leurs cheveux ?
Jaikku : Tout, absolument tout, devait être détaché.
Aalasi : Tous les objets décoratifs que nous portions devaient être enlevés ; nous devions
même retirer nos bagues. Le bébé exigeait tout cela de nous ; nous devions nous
conformer.
Jaikku : La mère ne devait jamais avoir quelque chose qui l’entourait.
Fallait-il même défaire les tresses ?
Jaikku : Oui, tout devait être défait.
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Aalasi : Aujourd’hui, les femmes accouchent sans même retirer leurs boucles d’oreilles. Une
fois que l’on commençait à allaiter le bébé et s’il avait la diarrhée en raison d’un aliment que
nous avions mangé, on nous conseillait de nous en souvenir pour éviter que la situation ne
se reproduise.
Jaikku : Comme les bébés réagissent à tout ce que nous consommons lorsque nous les
nourrissons au sein, leurs fèces ne sont jamais les mêmes.
Quel traitement la sage-femme devait-elle réserver au nouveau-né ?
Aalasi : La sage-femme devait façonner la tête du nouveau-né. Il lui incombait aussi
d’aspirer avec la bouche les cavités nasales du bébé afin d’en extraire les mucosités, il n’y
avait pas d’autres moyens de le faire à cette époque. La sage-femme en crachait ensuite le
contenu. C’est ainsi qu’elle devait procéder.
Jaikku : Cela n’était pas du tout considéré comme quelque chose de dégoûtant. En
revanche, si le nourrisson avalait les mucosités, nous savions qu’il prendrait ensuite
beaucoup de temps avant de gagner du poids.
Aalasi : Certains bébés avalaient les mucosités, il fallait alors leur taper sur les fesses afin
de les faire pleurer. On prenait le bébé par les pieds et on lui donnait des petites tapes sur le
derrière ou le dos. Dès que le nourrisson se mettait à pleurer, les narines se dégageaient.
Fallait-il faire cela à tous les bébés ?
Aalasi : Oui, il fallait toujours le faire. Les têtes des bébés étaient façonnées par nos sagesfemmes. Celles-ci nettoyaient toujours les narines des bébés de façon à ce tout ce qui
pouvait s’y trouver, comme le liquide amniotique par exemple, soit retiré.
Pensez-vous que nous avons trop vite laissé aux médecins la responsabilité d’accoucher les
femmes ?
Aalasi : Cela s’est réellement fait trop vite. Nous, les aînés, nous sommes en train de
mourir, mais vous, les jeunes, il faut que vous preniez connaissance de nos compétences
avant qu’il ne soit trop tard. Le gouvernement et les médecins se sont précipités pour
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prendre la relève. Nous aurions dû continuer à mettre en pratique nos savoirs en matière
d’accouchement.
Jaikku : Nous avons eu recours à nos connaissances en matière d’obstétrique jusqu’à une
période relativement récente. Je suis arrivée à Iqaluit en 1953. À cette époque, j’avais
encore l’habitude d’aider les personnes à accoucher dans la mesure où les médecins
n’étaient pas très nombreux parmi nous. Puis les gens ont commencé à accoucher à l’hôpital
de la base militaire américaine, ici à Iqaluit. Il y avait aussi des accouchements à
Niaqunnguq [Apex, petite communauté située à trois kilomètres d’Iqaluit.]
Aalasi : Les nouveaux-nés n’étaient jamais tous de la même taille. Certains étaient si
grands que leurs mères souffraient de déchirures en accouchant. L’huile de phoque barbu
demeurait alors le remède le plus efficace. Ma mère en utilisait toujours pour soigner les
femmes victimes de déchirures.
Jaikku : Les déchirures résultaient du fait que le passage n’était pas assez large pour le
nouveau-né, surtout lors du tout premier accouchement. C’est ce qui m’est arrivé quand j’ai
accouché pour la première fois.
Aalasi : Ma mère et ma tante m’ont toujours dit qu’il était conseillé aux femmes qui vivaient
de longs accouchements de parler de leurs soucis. Les ennuis peuvent à l’occasion empêcher
l’enfant de naître. S’il y avait des sujets de discorde entre le père et la mère, on disait aussi
à la future mère d’en parler.
Jaikku : En somme, on leur donnait l’opportunité de révéler des actes répréhensibles.
L’enfant ne vient au monde que par sa mère. Lorsqu’une femme souffrait d’un stress
quelconque, soit parce qu’elle s’était moquée de quelque chose ou de quelqu’un, soit par
parce qu’elle souhaitait ne pas dévoiler un secret, il fallait qu’elle s’en débarrasse en avouant
ses actions, autrement le bébé risquait de ne pas se sentir à l’aise pour sortir de son ventre.
Aalasi : Le bébé devait naître dans un environnement calme et détendu. C’est le conseil que
nous recevions quand on nous enseignait l’art d’accoucher. Nous avons également transmis
ces savoirs à nos enfants. Il faut bien accueillir le nouveau-né dans notre monde et bien s’en
occuper. Jadis, nous pensions que seuls les enfants qui pouvaient parler étaient capables de
comprendre, mais tous les bébés sont capables de comprendre. En écoutant la voix d’une
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personne, ils savent fort bien identifier les sentiments de joie ou de colère. Jadis, tout le
campement venait saluer le nouveau-né et lui serrait la main.
Jaikku : Tout le monde était heureux lorsqu’il y avait une naissance.
Aalasi : Nous souhaitions toujours la bienvenue aux nouveau-nés du fait qu’ils naissaient
dans un environnement difficile et qu’ils devaient tout de suite se battre pour leur survie.
Parfois, lorsqu’on voit un nouveau-né, on s’exclame sur un ton affectueux "Mais quel bébé
laid! " Est-ce bien d’agir ainsi ?

Aalasi : Il faut que ce soit vraiment un beau bébé. Le bébé est bien conscient de ce qui se
dit. Il naît avec des sentiments et il nous faut bien l’accueillir. Un jour, un garçon de
quatorze ans m’a demandé pourquoi sa mère ne l’avait pas consulté pour savoir s’il
souhaitait ou non être adopté à sa naissance avant qu’il ne le soit effectivement. La situation
s’avérait particulièrement difficile pour les enfants qui étaient maltraités par leurs familles
adoptives lorsqu’ils refusaient de se faire adopter. Aussi, on disait toujours de manifester
notre gratitude aux nouveaux-nés qui étaient portés par leurs mères. Nos mères nous
conseillait de nous allonger près de nos nourrissons afin qu’ils éprouvent du bonheur et se
sentent bien au contact de notre peau. Lorsqu’ils se réveillaient, il ne fallait pas se contenter
de les laisser allongés. Nous devions aller les voir, les prendre dans nos bras et leur parler.
Même si nous souhaitions aller dehors et faire des choses toutes seules à certaines
occasions, nous devions placer le bébé dans notre amauti de temps en temps et l’emmener
dehors avec nous.
Jaikku : Même quand nous étions pressées de terminer notre travail de couture, il nous
fallait sortir le bébé dehors lorsqu’il montrait des signes d’agacement parce qu’il était resté
trop longtemps à l’intérieur.
Aalasi : C’est comme si leur corps avait besoin d’air frais. Ce n’était pas toujours ce qui
nous plaisait qui était notre priorité, mais plutôt ce que le nourrisson souhaitait. Il faut
emmener les bébés dehors de temps en temps, même lorsqu’ils sont vraiment petits. On ne
pouvait cependant pas les emmener partout, au risque de les tuer de fatigue. Par exemple,
si vous vous aventuriez à sortir le bébé la nuit alors qu’il était fatigué, celui-ci pouvait
ensuite facilement faire de grosses colères. Aujourd’hui, nous avons sans aucun doute perdu
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bien de nos traditions en ce qui concerne l’éducation de nos enfants. Jadis, on essayait
toujours d’écouter ce que l’on nous disait.
Jaikku: Je me sens profondément heurtée lorsque je vois des nourrissons laissés à euxmêmes sur le divan. Leurs mères devraient trouver le temps de les prendre dans leurs bras.
Elles devraient être constamment présentes, même quand les bébés sont contents et ne
réclament rien. Vous pouvez les porter dans votre amauti en faisant votre travail de routine.
Si vous portez davantage le bébé sur votre dos que dans vos bras, il sera moins grognon,
mais il le devient lorsqu’il en a assez d’être porté. C’est à ce moment-là que vous devez le
mettre au lit.
Aalasi : Il faut prendre les bébés dans nos bras. Ils ont besoin de passer du temps avec leur
mère. Je ne suis pas d’accord avec ces gens qui plantent le bébé sur le divan et calent son
biberon avec une couverture. Il faut savoir être patient et prendre le temps de le nourrir. Si
vous ne placez pas proprement le biberon dans sa bouche, le bébé se met à avaler de l’air
de la bouteille. Ces situations le froissent, même s’il ne peut guère s’en plaindre.
Jaikku : C’est comme cela que les nourrissons commencent à être malades.
Lorsque les bébés ont été froissés, deviennent-ils plus vulnérables à la maladie ?
Aalasi : De nos jours, les nourrissons ne reçoivent pas assez d’attention. Il faut féliciter le
bébé pour chacun de ses nouveaux accomplissements. La première fois qu’un bébé se met
debout, il s’agit pour lui d’une étape majeure. Il faut être très attentif à ces choses-là et les
souligner. Si un bébé se sent capable de faire quelque chose de nouveau, même s’il tombe,
il va se relever et essayer à nouveau.
Jaikku : Il faut se réjouir des réalisations d’un bébé. C’est une façon de le rendre plus
résistant.
Aalasi : Ensuite, l’enfant réalise qu’il est capable de faire certaines choses. On nous a dit
que lorsque nous promenons des bébés qui vont bientôt atteindre l’âge d’un an, nous
devons leur donner des racines de plantes à sucer. Jadis, nous utilisons davantage de
plantes qu’aujourd’hui. La racine d’une plante se nomme amaaq. Certaines sont très
épaisses. Il faut les couper en les arrachant du sol, enlever quelques morceaux, puis les
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nettoyer avant de les offrir au bébé. Le bébé suce ces racines et s’endort plus facilement.
Les bébés apprécient la sève qu’elles contiennent. Aujourd’hui, en guise de racines, on ne
leur donne plus que des sucettes!
Ces racines sont-elles bonnes pour le corps ?
Aalasi : Oui, elles lui offrent de bons compléments alimentaires. C’est ce que nous avions
l’habitude de donner à nos bébés. Je continue à en donner à mes petits-enfants au cours de
l’été. Mais revenons au sujet de notre discussion, à l’accouchement. Il m’est arrivé d’aider
une femme pendant sa phase de travail à l’hôpital. C’était ici, à Iqaluit. Cette femme ne
pouvait pas marcher. Elle était originaire de Ausuittuq et elle vit maintenant à Inukjuaq. Sa
phase de travail a été très longue, presque trois jours complets. On a finalement provoqué
son accouchement le troisième jour, mais l’enfant était mort-né. L’état de son corps était si
horrible qu’il me faisait penser à un renard mort. L’estomac était vide et on aurait dit qu’il
était sans entrailles. Tout cela tenait évidemment au décès du bébé. Je me suis alors
souvenu d’un conseil que ma tante et ma mère m’avaient un jour donné à propos des
enfants mort-nés. J’ai donc décidé de suivre ce conseil, quand bien même les médecins ne
partageaient pas mon avis. Ne parlant pas un mot d’anglais, et ayant en face de moi des
médecins qui ne parlaient pas l’inuktitut, j’ai expliqué la situation à l’interprète. On venait
déjà d’informer la mère que son bébé était mort-né. Lorsque vous vous trouvez devant un
enfant mort-né, il faut placer le placenta sur le ventre de la mère, dans la mesure où il s’agit
là d’un tissu bien vivant. J’ai donc procédé ainsi en mettant le placenta sur le ventre de la
mère, puis le bébé qui était mort depuis déjà quelque temps au-dessus du placenta, le
visage orienté vers le bas. Le bébé était mort-né depuis déjà un moment et j’ai eu le
sentiment que les médecins n’appréciaient pas du tout ce que je faisais. On me fit
remarquer que la mère était exténuée et qu’on devait maintenant la ramener dans sa
chambre, mais c’est à cet instant que le gros orteil du bébé s’est mis à remuer. Sachez que
cet enfant mort-né est aujourd’hui bien vivant, qu’il se porte bien et qu’il occupe un bon
emploi.
Jaikku : L’enfant mort-né est revenu à la vie ?
Aalasi : Cet enfant mort-né, qui ressemblait à un renard mort, a été réanimé par le
placenta.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 219 of 415

Jaikku : Ce retour à la vie s’est produit lorsque le nourrisson a été placé sur la matière qu’il
venait de quitter.
Aalasi : Oui, le corps du bébé a réagi à quelque chose qui lui était familier. Le bébé a
reconnu la chaleur du placenta de sa mère. Il avait sans doute été coincé, à l’étroit, pendant
longtemps, ce qui l’avait étouffé.
Jaikku : Le bébé était mort au moment de l’accouchement. Il n’était pas mort de sa propre
volonté.
Aalasi : Mon angusiaq, cet enfant que j’ai aidé à naître, est aujourd’hui un adulte. C’est le
fils de Anna Nungaq. Anna vivait encore à Ausuittuq lorsqu’elle l’a eu. Cela m’a encore
davantage convaincu de la pertinence de devoir tout essayer, quand bien même on ne sait
pas si le procédé va ou non fonctionner. Et si quelque chose ne donne aucun résultat, et
bien il n’y a rien à faire. Si vous souhaitez réanimer un enfant mort-né, il faut poser le
placenta de la mère sur son ventre et s’assurer que le bébé est lui-même posé sur le
placenta, le visage tourné vers le bas et la tête orientée vers les pieds de sa mère.
Faut-il s’assurer que l’enfant se trouve dans la même position qu’au moment de
l’accouchement ?

Jaikku : Oui, le bébé doit se trouver dans la même position qu’au moment de sa naissance,
le visage orienté vers le bas et vers les pieds de sa mère.
Aalasi : Saimataq Pitsiulaaq de Kimmirut me confia un jour que j’avais l’air d’un vrai
médecin sans diplôme officiel. Nous, les aînés, nous avons beaucoup de connaissances qui
ne sont plus souvent utilisées de nos jours.
Avant d’avoir tenté de réanimer ce bébé, avez-vous parlé à sa mère?
Aalasi : J’ai averti la mère pour qu’elle comprenne ce que je me préparais à faire. Je lui ai
dit que je détenais des connaissances d’une personne qui avait pratiqué cette technique
avant moi. Je me suis tout simplement assurée qu’elle comprenait bien ce que j’allais faire
de son bébé.
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Était-elle d’accord avec vous ?
Aalasi : Oui, elle était d’accord. Elle est aujourd’hui une couturière. À l’époque, elle allait
accoucher de son dernier enfant. On lui conseilla de ne plus en avoir d’autres en raison des
difficultés qu’elle avait connues.
Les femmes devaient-elles se sentir bien à l’aise au moment du travail ?
Aalasi : Lorsque les femmes entrent dans leur phase de travail, elles doivent toujours se
sentir à l’aise. Les sages-femmes s’assuraient toujours que les femmes enceintes soient
installées confortablement au moment d’accoucher.
Jaikku : Oui, nos sages-femmes demeuraient très attentives à cela. Lorsque vous êtes en
position, derrière une femme qui va accoucher, cela peut s’avérer très fatigant, mais il ne
faut pas se décourager. Il faut essayer et penser à la femme qui est en train d’accoucher.
Mes arnaliat, les filles que j’ai aidées à naître, prennent de l’âge, comme moi.
Aalasi : Lorsque je reçois des cadeaux de l’un de mes kisuliat, l’un des enfants que j’ai aidés
à naître, cela me rappelle que j’ai d’autres kisuliat. J’ai aidé tellement de bébés à venir au
monde!
Pouvez-vous nous donner un exemple de la manière dont vous pouvez doter le bébé de
certaines caractéristiques au moment de sa naissance ?

Aalasi : Par exemple, je me disais en moi-même que je souhaitais que la fille à naître ait de
longs cheveux, qu’elle n’ait pas de problèmes, ou que je souhaitais qu’elle soit volubile ou
encore qu’elle n’abandonne pas un travail à moitié fait lorsqu’elle ferait de la couture. Pour
un garçon, je lui souhaitais de devenir un excellent chasseur, quelqu’un qui prendrait soin de
partager son gibier avec les plus démunis. C’est ce type de pensées que nous pouvions avoir
à l’endroit d’un nouveau-né, qu’il soit de sexe féminin ou masculin.
Étiez-vous en mesure de façonner les yeux du bébé pour qu’ils aient telle ou telle apparence
?
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Aalasi : Oui, nous étions capables de le faire en faisant semblant de fabriquer les traits du
visage pour qu’ils ressemblent à ce que nous souhaitions. Cela produisait parfois son effet.
Pouvez-vous nous parler du sipiniq, la transformation du sexe d’un enfant juste au moment
de la naissance ?

Aalasi : Oui, cela se produit habituellement lorsque la période de travail prend beaucoup de
temps ou lorsque la mère se tord de douleur. C’est à ce moment-là que le sexe de l’enfant
se transforme. J’ai été moi-même témoin de ce processus.
Interdisait-on aux femmes enceintes de manger les extrémités des algues ?
Aalasi : Je n’ai jamais entendu parler d’une telle pratique.
Jaikku : Moi non plus.
J’ai entendu dire qu’un homme pouvait avoir davantage de fils si sa femme consommait des
algues pendant la grossesse ?

Aalasi : Oui, vous avez raison. Hier soir encore, Akisu m’a confié qu’on avait dit à sa sœur
de manger beaucoup d’algues afin qu’elle ait de nombreux enfants. Vous pouvez avoir une
fille avec un visage rond si vous mangez l’akuq d’un phoque, le fémur.
Interdisait-on aux femmes de boire du bouillon à même la marmite ?
Aalasi : Si une femme souhaitait avoir un enfant à la peau foncée, elle devait boire du
bouillon à même la marmite. Les hommes n’avaient pas le droit de nettoyer leur assiette
avec leur langue.
Jaikku : Autrement, lorsqu’ils retourneraient à la chasse, ils ne trouveraient plus que des
endroits dépourvus de gibier déjà chassé.
Si un homme consommait des restes de gras de caribou, avait-il de fortes chances de
n’attraper qu’un maigre caribou ?
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Aalasi : Oui, c’est que ce ma belle-mère, Saamuuni, a l’habitude de dire. Si vous mangez
des restes de gras de caribou au lieu des bons morceaux, vous n’attraperez ensuite qu’un
caribou qui n’a que les os et la peau.
Jaikku : On disait aux garçons de porter des bébés sur leur dos pour qu’ils puissent attraper
une baleine lorsqu’ils seraient plus âgés.
Aalasi : Je crois que ce qu’on disait à propos de la manière de devenir un bon chasseur de
baleine est tout à fait exact.
Jaikku : On disait aussi aux hommes ne de pas s’essuyer le derrière avec des pierres
lorsqu’ils déféquaient. Autrement, leurs prises risquaient de couler au fond de l’eau, surtout
si l’animal était maigre et n’avait pas assez de gras pour flotter.
Aalasi : Si le vent soufflait trop longtemps, on nous disait de baisser nos pantalons et de
montrer nos fesses au vent.
Jaikku : Ce sont les enfants qui naissaient par le siège à qui on le disait.
Aalasi : Nuvija avait coutume de nous le dire lorsque le vent soufflait depuis trop longtemps
et que les gens souhaitaient une accalmie. Il me semble que cela fonctionnait.
Deviez-vous le faire en haut d’une colline ?
Aalasi : Oui. Nous devions le faire au sommet d’une colline ou du moins à l’endroit le plus
élevé que nous pouvions trouver. C’est ce que l’on nous disait de faire.
Jaikku : On le faisait aussi en cas de brouillard.
Aalasi : On nous disait toujours de nous masser le ventre lorsque nous étions enceintes
pour que le placenta n’adhère pas, surtout si le ventre avait durci.
Aviez-vous un moyen pour savoir d’avance si un enfant allait être handicapé ?
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Aalasi : Oui, nous pouvions le voir. Lorsque le bébé était incapable de garder la tête droite,
et qu’il avait pourtant atteint l’âge auquel il était supposé pouvoir le faire, nous trouvions
que la situation devenait inquiétante. Les gens commençaient à se poser des questions
lorsqu’ils voyaient un enfant qui était incapable de tenir sa tête droite. Ils se demandaient si
l’enfant n’allait pas devenir handicapé ou sourd.
Est-ce vrai que les bébés n’étaient pas autorisés à tenir dans leurs mains des tasiqqut, des
grattoirs à peaux ?

Aalasi : C’est exact. Si les bébés prenaient ces grattoirs, on disait qu’ils deviendraient des
menteurs.
Jaikku : Nous n’avions pas beaucoup de choses pour amuser nos bébés. Nous leur donnions
presque tout pour les occuper. Les bébés s’ennuient quand ils ont toujours le même objet
dans les mains.
Aalasi : Nous ne voulions pas non plus que nos fils disent "rrr" , par crainte que leur future
femme finisse par avoir un vilain entrejambe. En fait, ce n’est pas tout à fait vrai. La seule
occasion où nous pouvions émettre un tel bruit était lorsque nous attrapions un affreux mal
de gorge et que nous avions alors à nous gargariser avec du sel. L’eau de la mer est le
meilleur gargarisme qui soit.
Qu’est-ce qui pouvait faire loucher les bébés ?
Aalasi : Je n’ai jamais rien entendu à ce sujet.
Jaikku : Pour ma part, je ne me souviens de rien.
Il arrive que certains bébés meurent au cours de leur sommeil. Est-ce que cela arrivait aussi
jadis ?

Aalasi : Oui, cela arrivait à l’occasion. J’ai connu des bébés qui sont morts de cette manière,
au cours de leur sommeil. Certains bébés meurent sans même être victimes d’étouffement.
On nous conseillait de ne jamais allaiter un bébé dans un lit, auquel cas nous risquions de
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l’étouffer avec nos poitrines. Le besoin de dormir se fait lourdement sentir lorsque vous
allaitez un enfant.
Jaikku : On nous disait de ne jamais placer nos bras autour du bébé lorsque nous l’allaitions
au lit ou ailleurs, autrement, il pouvait arriver qu’on l’écrase avec notre poitrine et qu’on
l’empêche de respirer.
Aalasi : En les embrassant, nous pouvions facilement les faire mourir et les étouffer.

Jaikku : À Kinngait, Saanniq a perdu plusieurs de ses enfants de cette manière. Lorsqu’elle
était une jeune mère, elle avait toujours le sommeil très lourd. Et ce n’est pas la seule
personne à qui cela est arrivé. Je me contente de mentionner son cas dans la mesure où je
l’ai connue personnellement.
Est-ce qu’on empêchait les personnes mentalement déséquilibrées de tomber
enceintes ?
Aalasi : Je me souviens avoir entendu dire que les personnes mentalement déséquilibrées
n’étaient jamais prises pour épouses de manière à ce qu’elles ne puissent pas avoir
d’enfants. Je me souviens l’avoir entendu dire à propos d’une femme qui vivait dans notre
campement.
Est-ce que l’on organisait des funérailles lors du décès d’un enfant ?
Aalasi : Toujours. Comme nous n’avions pas de bois pour fabriquer des cercueils, nous
utilisions des pierres pour aménager un lieu où déposer le corps du défunt. Il était d’usage
de couvrir cet emplacement avec des pierres que nous pouvions récupérer de la plateforme
du lit. Comme nous étions très pauvres à cette époque, c’était notre façon d’enterrer les
bébés.
Jaikku : Nous prenions toujours soin de bien envelopper le bébé.
Aalasi : Nous tenions à utiliser les habits les plus propres que nous avions pour envelopper
le corps de l’enfant. Le corps des défunts était lavé avant d’en disposer. Nous faisions tout
pour offrir aux décédés, bébés ou adultes, une sépulture décente.
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Jaikku : Une mère dont le bébé venait de mourir devait toujours s’assurer de ne plus avoir
de lait maternel. Autrement, sa poitrine risquait de se remplir et le lait risquait de se durcir.
Dans ce cas, elle devait allaiter un autre enfant du campement, que ce soit en raison du
décès de son nourrisson ou d’une production excessive de lait.
Aalasi : Si le lait maternel avait des grumeaux, la situation pouvait être préoccupante.
Jaikku : Lorsque j’avais trop de lait dans ma poitrine et que je le faisais sortir, le lait prenait
le goût du salé. C’est ce qui arrive quand le lait reste dans les seins pendant trop longtemps,
il devient salé. Je le sais parce que j’avais l’habitude d’extraire mon lait moi-même.
Que pouvait-il se produire si une femme perdait beaucoup de sang à la suite d’un
accouchement ?

Aalasi : Dans un cas dont je me souviens, on appliquait quelque chose de froid sur le ventre
de la mère. Sa tête devait être à plat et ses pieds surélevés.
Est-ce qu’on lui donnait un bouillon de viande chaud et de l’eau chaude lorsque
cela se produisait ?
Jaikku et Aalasi : Oui.
Jaikku : On nous donnait quelque chose qui favorisait l’épaississement du sang.
Est-ce que quelqu’un essaya un jour de limiter le nombre de naissances ?
Aalasi : Non. Je ne l’ai jamais entendu dire, même les femmes qui avaient à s’occuper de
nombreux enfants n’ont jamais tenté de contrôler les naissances. Nous ne connaissions
aucune méthode contraceptive.
Nous n’avions pas de couches à cette époque. Ce n’est qu’assez récemment que les
couches ont fait leur apparition ici. On nous disait de faire uriner les bébés en les tenant sur
nos genoux et en écartant leurs jambes. Certaines femmes faisaient cela de manière
remarquable. On aurait dit que le bébé n’avait jamais d’accident. Nous n’avions pas de
couches et de petits accidents se produisaient de temps en temps.
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Jaikku : Nous essayions toujours d’anticiper les besoins du bébé. Lorsqu’il avait faim, il se
mettait à pleurer. Après l’avoir nourri, nous le placions dans une position qui lui donnait
envie de faire pipi. Les bébés s’habituaient ainsi à une routine. Lorsqu’un bébé que nous
portions sur notre dos dormait, on savait qu’il avait envie d’uriner quand il commençait à se
tortiller. Les enfants qui urinent à un moment bien précis se plaignent toujours plus que les
autres lorsqu’ils sont mouillés.
Avez-vous entendu dire que les bébés dont on a choisi le nom avant l’accouchement
viennent au monde plus rapidement que les autres ?

Aalasi : Je ne l’ai jamais entendu dire.
Jaikku : Moi non plus, je n’en ai jamais entendu parler.
Je crois me rappeler avoir entendu dire que lorsqu’une femme était sipiniq, elle mettait ellemême des sipiniit au monde.

Sipiniq, la transformation du sexe à la naissance
Aalasi : Lorsqu’une femme vivait une très longue période de travail avant l’accouchement,
son bébé pouvait devenir sipiniq.
Jaikku : Même si cela semble inhabituel, j’ai entendu dire que certains bébés deviennent
sipiniit après leur naissance. Je ne crois pas que cela n’arrive seulement aux bébés qui ont
pris beaucoup de temps pour venir au monde.
Je n’ai pas eu une très longue période de travail et ma fille est devenue sipiniq.

Aalasi : Cela arrive. Pensez à Kamiga qui vit à Kinngait. Vous voyez qui elle est. Les gens
qui étaient sur le point de l’adopter sont allés la voir et ils n’ont plus voulu d’elle lorsqu’ils
ont découvert que le bébé s’était transformé en garçon. La vieille femme, Qiatsuk, était allée
rendre visite au bébé le jour qui avait suivi la naissance et il avait changé de sexe. L’enfant
était devenu sipiniq.
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Jaikku : Ma belle-mère était encore sur le dos de sa mère lorsqu’elle est devenue sipiniq.
Aalasi : Les gens qui allaient adopter Kamiga pensaient que nous nous moquions d’eux
quand nous leur avons dit que le bébé était devenu sipiniq. Kamiga était blême. Même son
pénis était pâle, disait-on.
Est-ce que les sipiniit devenaient ensuite des garçons manqués ?
Aalasi : Les sipiniit qui devenaient des garçons manqués étaient ceux qui avaient hérités de
noms masculins. On les traitait comme des garçons en raison de leurs éponymes.
Est-ce que certains garçons agissaient aussi comme des filles ?
Jaikku : Oui, cela arrivait à certains garçons. Ujjualuk se comportait comme une fille, même
lorsqu’il est devenu beaucoup plus âgé. Il avait l’habitude d’enlever ses pantalons et d’uriner
comme une fille. On le traitait d’ailleurs comme une fille. Il portait les cheveux longs comme
une fille. En fait, il ne souhaitait pas être un garçon.
Moi, je n’ai jamais voulu être une fille.

Aalasi : Ce sont des choses qui arrivent. Lors d’une conférence avec des aînés, on nous a
conseillé de ne jamais traiter un enfant comme s’il était du sexe opposé, au risque de ruiner
sa vie. Cela peut vraiment heurter sa sensibilité. Même s’ils héritent des noms d’une
personne, il ne faut pas les traiter comme s’ils appartenaient à l’autre sexe, surtout lorsqu’ils
deviennent plus grands. Nous avons une fille qui a hérité du nom de Juusipi et j’ai bien
averti son père de ce qui pourrait arriver s’il lui prenait l’envie de la traiter comme un
garçon. Je me suis bien assurée qu’il avait parfaitement conscience qu’elle est une fille.
Jaikku : Mon nom est Jaikku, je suis pourtant une femme. J’ai hérité du nom du père de ma
mère. Et même si en tant que femme je porte le nom de mon grand-père maternel, mon
nom ne m’a jamais causé de soucis.
Êtes-vous en mesure de nous dire qu’un enfant est malade en regardant sa peau ?
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Aalasi : Oui, nous pouvons le savoir. Un enfant malade a toujours le teint pâle, il se
comporte de manière inhabituelle ou se heurte facilement contre les objets.
Mais c’est normal que les bébés se cognent facilement lorsqu’ils prennent froid,
n’est-ce pas ?
Aalasi : Oui, c’est normal lorsqu’ils prennent froid.
Jaikku : Parfois, ils peuvent être victimes de maladies invisibles.
Aalasi : Oui, ces comportements peuvent être causés par des maladies internes, en
particulier au niveau de la tête, des yeux ou du cœur.
Ces maladies pouvaient-elles aussi se situer au niveau des os ?
Aalasi : Oui, notamment au niveau de la moelle osseuse. Lorsqu’un bébé rejetait peu
d’urine, c’était le signe qu’il était atteint d’une maladie. Nous ne pouvions pas nous en
rendre compte tout de suite, mais nous le savions lorsque l’enfant commençait à marcher.
L’enfant en bonne santé urine abondamment. Ma mère avait l’habitude de chatouiller un
bébé sous le pied pour voir s’il réagissait. Elle disait que s’il restait impassible, il y avait de
fortes chances pour qu’il ait un problème de santé.
Est-ce que les bébés avaient des mouvements saccadés avant de tomber malades ?
Aalasi : Certains avaient des mouvements saccadés juste avant de tomber malades.
Jaikku : Certaines mères disaient qu’elles remarquaient des mouvements saccadés et des
comportements inhabituels chez leurs enfants, juste avant qu’ils ne tombent malades.

Le lait maternel
Utilisait-on le lait maternel pour soigner les personnes victimes d’ophtalmie des
neiges ?
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Jaikku : J’ai entendu dire que le lait maternel était utilisé à cette fin, mais je n’en ai jamais
fait l’expérience moi-même.
Aalasi : Le beau-père de ma sœur, Kakkik, utilisait du lait maternel congelé. Ce n’est
qu’après avoir été congelé qu’il en appliquait sur son œil. Peut-être que cela fonctionnait. Le
lait maternel devient plus foncé et plus épais lorsqu’il est froid.
Que faisait-on lorsque le lait durcissait dans la poitrine ?
Aalasi : Le lait devient une substance dangereuse lorsqu’il se forme des grumeaux à
l’intérieur de la poitrine.
Jaikku : Oui, c’est même très dangereux. Lorsque le lait se met à avoir des grumeaux, il
durcit.
Aalasi : Ma mère a un jour soigné avec de l’eau chaude une femme qui était dans cet état.
Jaikku : Lorsque je commençais à sentir que mes seins durcissaient, je m’assurais toujours
de les vider complètement de leur lait.
Aalasi : Je me souviens d’une femme qui avait eu une infection à la poitrine, sa peau était
devenue rouge. Elle s’était même mise à peler. Nous avions alors utilisé de l’eau salée, de
l’eau de mer, car à cette époque nous n’aimions pas tellement utiliser le sel des Qallunaat.
Après l’avoir fait chauffer au préalable, nous l’avons appliqué sur les deux seins de cette
femme et c’est ainsi que le lait s’est mis à sortir., Les grumeaux qui se forment dans le lait
maternel sont très dangereux car ils peuvent s’infecter facilement. Il faut utiliser de l’eau de
mer pour soigner ce type de problème.
Ajoutiez-vous de l’eau à cette eau salée ?
Aalasi : Il vaut mieux n’utiliser que de l’eau de mer.
Comment faisiez-vous pour l’appliquer sur la poitrine ?
Aalasi : Il suffisait d’utiliser un morceau de tissu.
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Jaikku : Si vous en mettiez sur la poitrine, le lait durci se ramollissait.
Aalasi : Il faut laisser ce morceau de tissu imbibé d’eau salée un petit moment. Une fois que
la poitrine s’amollit, le lait se met alors à sortir.
Jaikku : Le lait maternel développe un goût salé lorsqu’il reste longtemps dans le sein.
Lorsqu’une femme donnait son bébé en adoption, comment procédait-elle pour extraire son
lait ?

Aalasi : Elle pouvait allaiter d’autres nourrissons s’il y en avait dans le campement. Si elle
avait elle-même un autre enfant, elle pouvait aussi le nourrir. Les femmes qui ne
parvenaient pas à extraire leur lait allaitaient toujours d’autres nourrissons.
Comment les femmes nourrissaient-elles leurs bébés quand elles étaient en
voyage?
Jaikku : Lorsqu’il s’agissait de voyages en hiver, les femmes n’avaient pas besoin de retirer
leur enfant de leur amauti. Elles devaient juste le faire pivoter à l’intérieur de leur vêtement
en le faisant passer de l’arrière à l’avant.
Aalasi : C’est ainsi que les femmes procédaient lorsqu’elles voyageaient en traîneaux à
chiens.
Jaikku : Mon sein droit est plus gros que le gauche. Le sein qui est moins sollicité lors de
l’allaitement est toujours plus petit que l’autre.
Quel autre usage pouvait-on faire du lait maternel ?
Aalasi : Il avait d’autres usages. On l’utilisait pour humidifier les muqueuses lorsqu’elles
étaient trop sèches. Le lait maternel était excellent pour ce type de problème.
Jaikku : Oui. On en injectait dans les narines du bébé lorsqu’elles étaient trop sèches.
Lorsque les deux narines étaient bouchées par des mucosités, on les imbibait de lait
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maternel. La situation redevenait normale rapidement. Je l’avais complètement oublié. Vous
posez d’excellentes questions sur notre mode de vie et nos coutumes de jadis.

Les menstruations
Lorsque vous aviez vos règles pour la première fois, qu’utilisiez-vous comme tampon ?
Aalasi : C’était vraiment difficile d’obtenir du tissu à cette époque.
Jaikku : À cette époque, il n’y avait pas de tissu. Nous utilisions des peaux de caribou et
des peaux de lièvre.
Aalasi : Nous utilisions principalement des peaux de lièvre en nous assurant que nous en
avions toujours quelques-unes de sèches et de propres sous la main. Si nécessaire, nous
pouvions aussi les utiliser lors des accouchements.
Jaikku : Nous utilisions les mêmes peaux pour emmailloter les nouveaux-nés.
Aalasi : Elles servaient de vêtement pour le bébé lorsqu’il était placé dans le capuchon.
Jaikku : Nous nous en servions également pour fabriquer un coussin au bébé dans l’amauti.
Nous les placions tout au fond de façon à ce qu’elles absorbent l’urine du bébé. Nous
pouvions enfin les utiliser pour allonger le bébé dessus.
Comment utilisiez-vous la peau de lièvre pour en faire des tampons ?
Aalasi : Nos pantalons les maintenaient bien en place.
Utilisiez-vous la peau plus d’une fois ?
Aalasi : Lorsque les bébés les mouillaient, nous enlevions l’urine en la grattant et en
nettoyant la peau. Quand nous ne pouvions pas gratter les peaux tout de suite après
qu’elles aient été mouillées, nous les mettions dehors pour qu’elles gèlent. Ensuite, on
grattait l’urine gelée avec un bâton, et elle se détachait facilement. On plaçait alors les
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peaux près de la qulliq pour les faire sécher. Nous les réutilisions ainsi. Nous en prenions
grand soin car nous n’en avions pas beaucoup à notre disposition.
Akisu : L’hiver, on les frottait avec de la neige avant de les faire sécher. L’urine s’en allait
facilement.
Aalasi : L’urine s’en allait tout de suite et la peau séchait rapidement.
Jaikku : Au moment des règles, nous procédions de la même façon et les peaux servaient
de tampons.
Aalasi : J’utilisais des peaux de lièvre avec mon fils aîné Juili lorsqu’il était bébé. Il est né
avant que les couches deviennent disponibles. Eric, lui, est né après l’arrivée des couches.
Les seuls bébés qui avaient des couches à cette époque étaient les enfants du responsable
du magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson.
Jaikku : J’ai utilisé des peaux de lièvre avec ma fille aînée Tuttuarjuk et mon fils Ijitsiaq. Il
n’y avait pas encore de couches disponibles lorsqu’ils étaient tout petits.
Aalasi : Les enfants nés à cette époque n’avaient pas de couches. Nous utilisions plutôt des
peaux de lièvre, mais nous nous efforcions aussi de les faire uriner sans cela.
Jaikku : Lorsque nous faisions uriner le bébé, nous ne nous lavions jamais les mains après
coup! À cette époque, nous étions vraiment forts et résistants aux germes.
Akisu : Je crois que c’est dans les années 1960 que les couches en tissu sont devenues
disponibles dans nos régions.
Aalasi : Comme le responsable du magasin avait des enfants, nous en avons reçu pour la
première fois en 1958, puis en 1959. À Pangniqtuuq, nous avions l’habitude de recevoir des
couches et des vêtements de seconde main de la part du responsable du magasin et de
l’hôpital. Je crois que c’est la première fois que nous avons eu des couches et des pantalons
fabriqués en matière synthétique.
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Jaikku : Dans les communautés où il y avait des pasteurs, les gens recevaient des
vêtements de seconde main. À Kimmirut, le pasteur avait l’habitude d’en distribuer.

L’accouchement
Est-ce qu’on appelait sanaji ou arnaliaq la personne qui est placée derrière la femme qui
accouche ?
Aalasi : La femme qui était placée derrière était appelée sanaji si le bébé qui naissait était
une fille.
Jaikku : On l’appelait arnaquti si l’enfant était un garçon.
Est-ce que c’était uniquement la personne placée derrière la femme qui accouche qui
pouvait appeler le bébé son arnaliaq ?
Jaikku : Oui, absolument.
Aalasi : De nos jours, même les femmes absentes au moment de l’accouchement
considèrent que le bébé est leur kisuliaq, leur arnaliaq si c’est une fille, ou leur angusiaq s’il
s’agit d’un garçon.
J’ai toujours pensé que la femme qui est la première à voir le bébé était celle qui avait un
arnaliaq dans le cas d’une fille ou un angusiaq dans le cas d’un garçon. Je me trompe, n’estce pas ?

Jaikku : Les choses ne se passaient pas comme cela dans notre communauté.
Akisu : Ce n’est pas ainsi que les choses se passaient selon nos traditions. L’enfant devrait
m’appeller angutiquti. Lui, ou elle, ne devrait pas m’appeler sanaji parce que je suis un
homme. Mon frère aîné, Harry, a aidé sa femme alors qu’il était tout seul au moment de
l’accouchement. Les gens de Kinngait, de Kimmirut et d’Iqaluit utilisent les termes de sanaji
et d’arnaquti. Aujourd’hui, j’entends des sages-femmes se faire appeler arnaliaq alors qu’en
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réalité, c’est le bébé, lorsqu’il s’agit d’une fille, qui doit être appelé ainsi. J’ai entendu
plusieurs enfants que Aalasi à aidé à venir au monde l’appeler mon arnaliaq.
Jaikku : S’il s’agit d’un garçon, la sage-femme le nomme angusiaq, mais s’il s’agit d’une
fille, elle doit l’appeler arnaliaq.
Akisu : Dans la région de Pangniqtuuq, la sage-femme et l’enfant utilisent tous les deux le
terme arnaliaq pour s’adresser la parole l’un à l’autre.
Aalasi : La personne placée derrière la femme qui accouche doit appeler le bébé arnaliaq.
La première fois que j’ai vu une femme accoucher en position accroupie, j’ai pensé qu’elle
devait être dans de grandes souffrances. Je n’ai jamais vu cela à Pangniqtuuq. J’ai eu peur
que le bébé perde la vie en sortant du ventre de sa mère.
Akisu : Lorsque ma femme s’est trouvée sur le point d’accoucher pour la première fois,
c’était au milieu de l’après-midi. La nuit venue, elle n’avait toujours pas mis au monde
l’enfant. Bien qu’il y avait des sages-femmes présentes, mon frère Harry s’est placé derrière
elle et l’a étreinte avec ses bras. C’est comme cela que le bébé est sorti.
Jaikku : Les hommes déploient beaucoup de force lorsqu’ils sont derrière vous au moment
de l’accouchement. Une fois, j’en ai fait l’expérience pendant la période de travail. C’était
très agréable d’être aidée par un homme plutôt que par une femme parce que je pouvais
vraiment pousser de toute la force de mon dos.
Akisu : J’imagine que le dos d’un homme est plus solide que celui d’une femme.
Est-ce que quelqu’un se plaçait derrière vous lorsque vous accouchiez en position allongée ?
Aalasi : J’ai toujours accouché de cette manière.
Jaikku : C’est uniquement après l’ouverture de l’hôpital que j’ai accouché sur le dos pour la
première fois. J’ai accouché de mes autres enfants en position accroupie. Lorsqu’une femme
accouche sur le dos, on place un objet entre ses jambes pour éviter qu’elles ne se
referment.
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Aalasi : Oui, kasujjaikkuti est ce qui sert à maintenir les jambes écartées. Cet objet était
fabriqué pour cet usage. Il arrivait aussi que l’on utilise un morceau de bois que l’on plaçait
entre les genoux.
Le père de ma fille était placé derrière moi lorsqu’elle est née. Devrait-on l’appeler sanaji ?
Aalasi : Comme ce n’est pas une femme, mais un homme, il faut l’appeler angutiquti.
La femme placée derrière celle qui accouche est-elle responsable de tout l’accouchement ?

Aalasi : Il semble en effet que la personne placée derrière soit l’unique responsable de toute
l’opération.
Devait-elle jouer le rôle de conseiller ?
Jaikku : Elle était la personne qui devait s’assurer que la femme en train d’accoucher soit
bien à l’aise.
Aalasi : Oui, c’était elle qui devait informer toutes les autres de ce qui se passait.
Jaikku : Ceux qui avaient déjà fait l’expérience de se placer derrière une femme qui
accouche se sentaient également à l’aise parce qu’ils savaient ce qu’ils devaient faire.
Aalasi : Oui, certaines personnes étaient capables de rester immobiles alors que d’autres,
moins expérimentées, ne tenaient pas en place.
Jaikku : Ma grand-mère s’est tenue derrière moi pendant un bon moment, mais elle ne
parvenait pas à conserver longtemps la même position.
Aalasi : La personne derrière moi était la grand-mère de Nuijaut. Elle était excellente dans
ce rôle. Elle ne bougeait pas d’un pouce, pas même une seule fois. Elle ne faisait que
bredouiller tout doucement.
Ces personnes devaient-elles faire de leur mieux pour ne pas bouger ? Si vous étiez dans
une telle position, vous ne deviez pas remuer ?
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Aalasi : Certaines femmes mettaient beaucoup de temps à accoucher. Même si la femme
placée derrière se fatiguait, elle faisait de son mieux pour ne pas bouger. Elle s’asseyait
derrière et restait collée à la personne en train d’accoucher. J’étais toute seule lorsque j’ai
accouché de Taiviti. C’est seulement après que la tête et le buste d’Éric sont apparus que
quelqu’un est venu m’aider. Certains de mes bébés sont nés si vite!
Jaikku : Peut-être que mon cousin Akisu quittait rapidement son iglou ou sa tente, ce qui
explique que tu aies eu des accouchements rapides. Peut-être que sa mère lui a appris cela.
Aalasi : Saamuuni nous conseillait de nous placer face à l’ouest. Votre tête doit se tourner
vers cette direction. C’est ce que Saamuuni nous disait. Moi, je me sentais plus à l’aise
lorsque j’étais en position allongée. On me donnait un support pour mes pieds, un
tukirummiaq.
Est-ce quelqu’un vous aidait à rester dans la bonne position ?
Jaikku : Absolument.
Aalasi : Nous, nous avions l’habitude d’utiliser un agvik en guise d’oreiller, c’est une planche
que l’on utilise pour gratter les peaux de phoque. Il fallait s’assurer qu’on tire bien sur ses
cheveux quand on poussait pour faire sortir le bébé.
Jaikku : Les cuisses devaient elles aussi être bien positionnées.
Aalasi : Il fallait exercer une pression sur la planche quand on poussait.
Est-ce que vos jambes devaient être au même niveau ?
Jaikku : Oui, elles devaient l’être.
Aalasi : Les jambes doivent être au même niveau, autrement la femme qui accouche risque
de se blesser.
Aujourd’hui, on nous demande de garder nos jambes écartées.
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Jaikku : On fabriquait un allaangaguti qui permet de garder les jambes écartées. On plaçait
cet objet entre nos genoux pour nous aider à garder les jambes écartées.
Pensez-vous que les positions dans lesquelles on accouche aujourd’hui à l’hôpital bénéficient
surtout aux médecins ?

Aalasi : Pour nous, les sages-femmes, les procédures d’aujourd’hui ne nous semblent pas
très confortables.
Lorsqu’une femme accouchait, deviez-vous être attentives à la pression qu’il vous fallait
exercer en fonction de l’intensité des contractions ?
Aalasi : Je contrôlais toujours les contractions. Lorsque le bas-ventre de la femme qui
accouchait se mettait à durcir, j’appliquais davantage de pression. Dès que les contractions
commençaient, je lui conseillais de pousser. À l’hôpital, les femmes doivent attendre et on
leur dit de ne pas pousser.
Est-ce que la femme qui accouche devait tirer ses cheveux en même temps qu’elle poussait?

Aalasi : Oui, je trouvais très efficace de tirer mes cheveux en même temps que je poussais.
On me disait de faire cela dès que le bébé commençait à sortir.
J’ai accouché sur un siège qui ressemblait à une toilette portable. Cet objet avait été
fabriqué tout spécialement pour les accouchements.

Aalasi : Où était-ce ?
À Montréal, pas à l’hôpital mais dans une maternité. Lorsqu’une femme se sentait prête à
accoucher en position accroupie, est-ce qu’il y avait des gens autour d’elle ?

Jaikku : Il fallait pousser avec ses mains sur les genoux de la personne qui accouche. Deux
femmes s’installaient alors à ses côtés pour la soutenir et lui tenir les mains.
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Est-ce que quelqu’un attrapait le bébé au moment de sa sortie ?
Jaikku : Oui. On vérifiait tout le temps où se trouvait la tête et si le bébé était prêt à sortir
du ventre de sa mère. Il fallait aussi rompre la poche des eaux.
Aalasi : Il m’est arrivé maintes fois de crever les eaux avec mes ongles. Une fois avec
Qummuattuq, la femme de Nuvija, j’ai même utilisé un petit couteau car je n’arrivais pas à
le faire autrement. Le sac était trop épais, j’ai donc utilisé un petit couteau pour crever la
poche les eaux. Elle n’a rien senti, cela s’est passé sans douleur.
Assurez-vous de m’inviter la prochaine fois que vous aidez une femme à accoucher.

Aalasi : J’aime tellement pouvoir aider. J’ai aidé de nombreuses femmes à accoucher.
Je voudrais accoucher comme cela la prochaine fois.

Aalasi : Vous allez vous trouver tellement à l’aise que vous ne voudrez plus accoucher
autrement par la suite.
Moi, je me suis senti tellement plus à l’aise en accouchant avec l’aide d’une sagefemme!
Aalasi : Il faudra enlever tous vos anneaux et vos bracelets, libérer vos cheveux. Rien ne
doit rester attaché. On nous conseillait même de défaire nos lacets. Je n’ai pas souvent été
d’accord avec les médecins. Nous accouchions chez nous parce que nous le souhaitions en
tant que mères. Il est arrivé qu’une mère ne reçoive pas d’allocation familiale pendant deux
ans parce que son bébé était né à la maison plutôt qu’à l’hôpital.
Jaikku : Ils n’avaient pas beaucoup de jugement!
Aalasi : Le gouvernement cherchait à contrôler les Inuit par tous les moyens. On ne croit
pas à l’efficacité de nos pratiques traditionnelles.
Jaikku : C’est pour cela que les familles n’ont pas reçu leurs chèques. On tentait de
dissuader les femmes d’accoucher à la maison.
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Aalasi : On voulait en fait que toutes les femmes accouchent à l’hôpital. Au Nunavik, les
Inuit ont beaucoup de chance de pouvoir choisir l’endroit où les femmes peuvent accoucher.
J’ai accouché dans un centre spécialisé à Montréal, c’était dans le cadre d’un projet de
recherche. Il y a maintenant une maternité à Puvirnituq, au Nunavik.

Aalasi : Les Inuit sont responsables des accouchements qui se font là-bas, à la manière
inuit.
Je voudrais m’assurer que tous en prennent connaissance.

Jaikku : Mon cousin, avant même qu’il ait appris que j’étais enceinte, m’a dit qu’il m’aiderait
quand j’accoucherais. J’avais été séparée de mon mari lors de ma première grossesse
pendant près d’une année du fait que je ne souhaitais pas laisser ma mère toute seule. Il
faut dire que si j’ai pu me sortir de bien des situations, je l’ai dû à chaque fois à l’amour de
mes parents. Mon mari et moi avons donc été séparés pendant une année, et mon cousin a
appris que j’étais enceinte au moment où j’entrais dans la période de travail. Malgré le fait
qu’il avait entrepris un voyage au poste de traite, il a décidé de revenir sur ses pas, mais il
est arrivé juste après l’accouchement.

Prémonitions
Aalasi : Si vous avez une fille, une nièce, ou une sœur cadette qui tombent enceintes, vous
le ressentez au niveau de votre poitrine.
Ma mère m’a également confié qu’elle avait ressenti la même chose.

Aalasi : C’est ce qui nous arrive lorsque nos filles tombent enceintes.
Est-ce qu’il y a des gens qui sont capables de prédire des événements avant qu’ils ne se
produisent ?

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 240 of 415

Aalasi : Si votre œil clignote, cela signifie que vous allez bientôt revoir quelqu’un que vous
n’avez pas vu depuis longtemps.
Est-ce qu’il importe d’être attentif à l’œil où l’on ressent ce clignotement ?
Aalasi : Peu importe. Nos yeux clignotent lorsque nous allons bientôt revoir un ami, ou une
personne, que nous n’avons pas vu depuis longtemps. Si vous avez des contractions
nerveuses ailleurs en un autre point de votre corps, c’est le signe avant-coureur d’un décès.
Jaikku : On dit alors que vous êtes qilualatsijuq, que vous avez des contractions nerveuses
pour certaines raisons.
J’ai entendu dire que lorsque vous voyez une personne plus grande qu’elle n’est en réalité
c’est un signe avant-coureur de son décès. L’avez-vous déjà entendu dire ?

Aalasi : J’ai déjà entendu dire quelque chose de semblable. Par exemple, si je voyais Akisu
sous la forme d’un géant, cela indiquerait que sa mort est imminente.
C’est arrivé à une personne de Pangniqtuuq qui ne s’est souvenue de l’incident qu’après le
décès de l’autre personne.

Aalasi : Oui, c’est ce qui arrive. La personne devient plus grande, angillimajuq.
Que voulez-vous dire par angillimajuq ?
Aalasi : On utilise cette expression lorsque quelqu’un vous apparaît plus grand qu’il ne l’est
en raison précisément de sa mort prochaine. On dit aussi qu’une personne qui passe son
temps à se dépêcher est une personne qui aura une vie brève. Voilà pourquoi elle essaie de
tout faire avant que sa vie ne s’achève. On dit enfin qu’une personne qui grandit trop vite
pour son âge est également une personne qui aura une vie brève.
Est-ce que cela pourrait aussi indiquer qu’un autre enfant naîtra ?
Aalasi : D’habitude, on dit cela lorsqu’un bébé sourit, on dit qu’il annonce la naissance d’un
autre.
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Un bébé qui a deux kajjik, deux épis de cheveux sur le sommet du crâne, est-il en train de
faire de la place pour un autre bébé ?

Aalasi : Lorsqu’un bébé a deux épis de cheveux sur le sommet du crâne, j’ai entendu dire
que cela signifiait que la mère avait failli avoir des jumeaux.
Sailua a dit que ma fille faisait de la place à un autre bébé du fait que l’épi de ses cheveux
se trouvait sur le côté de la tête. Est-ce que l’on pouvait également façonner le visage des
bébés au moment de leur naissance?

Aalasi : Oui, on pouvait façonner le visage en faisant comme si le bébé allait avoir de longs
cheveux, des yeux ronds ou de grands yeux ou encore un nez qui remonte vers le haut.
Jaikku : La sage-femme façonnait son arnaliaq ou son angusiaq. Elle faisait également
semblant d’enlever la veste d’un bébé de sexe masculin pour qu’il puisse acquérir des
compétences.
J’ai vu qu’on enfonçait le menton de mon bébé et il a fini par avoir une fossette
Aalasi : Cela pouvait aussi se faire. De même, si on répartissait bien les cheveux, on
pensait que le bébé aurait plus tard une belle raie des cheveux.
On m’a également dit qu’on pouvait lécher les cils d’un bébé afin qu’ils deviennent plus
longs. J’ai fait cela à ma fille et elle a de longs cils aujourd’hui.

Aalasi : Oui, on pouvait aussi le faire.

Termes rarement utilisés
Existe-t-il un terme désignant les plis qui se trouvent sur la paume de la main ?
Jaikku : On les appelle sanatuilutait.
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Avez-vous entendu dire que les gens qui ont de longs plis, ne sont pas très
créatifs?
Aalasi : Oui, je crois que c’est vrai. Je vais vérifier ceux de ma fille car elle n’aime pas
tellement travailler!
Jaikku : Ce n’est qu’un dicton.
Aalasi : À Puvirnituq, au Nunavik, j’ai vu une femme qui avait six mamelons.
Comment est-ce possible ?
Aalasi : Deux mamelons étaient normaux, les autres n’étaient pas aussi importants, mais
c’était tous des mamelons. Les plus petits étaient en bas et les plus gros en haut.
Ma fille est né avec quatre mamelons. Est-ce que l’on se préoccupait jadis de savoir si les
enfants seraient créatif s ?

Jaikku : Oui, on vérifiait les sanatuilutait du bébé.
Est-ce que l’on procédait à la même vérification chez les garçons ?
Jaikku : Oui, on le faisait chez tous les nourrissons.
Comment s’appelle la protubérance située au niveau de la gorge ?
Aalasi : Nous avions l’habitude d’appeler la pomme d’Adam qallunaujaaruti, " ce qui permet
de parler anglais".
Jaikku : On dit que les personnes qui ont cette protubérance ont une jolie voix.
Aalasi : Certaines personnes n’ont pas de protubérance à cet endroit.
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Jaikku : Oui, ce sont seulement les garçons qui ont cela. Je dois être un peu masculine car
j’en ai une petite.
Quel est le terme exact en inuktitut ?
Jaikku : qingannguaq ce qui signifie " quelque chose qui ressemble à un nez".
Comme le muffle du caribou.

Aalasi : Oui, vous pouvez le mettre sur votre nez et il vous va.
J’ai commencé à pleurer lorsque j’ai vu que ma mère- que j’appelle ai, belle-sœur- avait
placé sur son nez un qingannguaq. Comment se nomment les muscles de la mâchoire ?

Aalasi : On les nomme kimmautiik.
Akisu : Le kimmiquaq est une protubérance située à l’arrière des pattes des mammifères
terrestres.
Quelle partie du corps se nomme ituaq ?
Jaikku : C’est le nom de la plus petite côte de votre corps. On dit aussi que si vos pouces
sont vraiment torsadés, vous êtes très habiles.
Les gens dont les pouces sont retournés sont considérés comme des gens talentueux ?

Jaikku : Oui, on dit d’une personne qu’elle est créative lorsqu’elle a les pouces retournés.
Moi, j’ai toujours honte des miens.
Aalasi : On peut dire du bébé qui tente de sortir takummisuttuq. Mon sauniq, mon
éponyme, utilisait ce terme.
Jaikku : On dit takummisuttuq de quelqu’un qui attend de pouvoir apercevoir quelque
chose.
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Chapitre 4
Mamisaijjusituqait :
Blessures psychologiques et guérison
Terminologie : être souffrant, malade, subir un traumatisme
Les termes aanniajuq, aanniqtuq et qanimajuq ont-ils le même sens ?
Aalasi: Les termes diffèrent selon les dialectes.
Jaikku: Le terme aanniqtuq n’a pas le même sens que aanniajuq. Lorsqu’une personne a
subi un choc, on dit aanniqtuq.
Une personne qanimajuq est-elle dans un état plus grave que celle qui est aanniajuq ?
Aalasi: Qanimajuq se dit d’une personne forcée de rester au lit. La maladie l’empêche de se
lever. Elle est malade au point de ne rien pouvoir faire.
Jaikku: Qanimajuq signifie qu’une personne ne peut se lever.
Une personne aanniajuq peut-elle se lever et agir comme elle en a l’habitude ?
Aalasi: Oui, aanniajuq signifie que même si on ressent des douleurs, on peut se lever. Dans
le cas où une personne aurait été heurtée par un véhicule, aurait glissé ou fait une chute, on
dit aanniqtuq. Le sens n’est pas le même que qanimajuq.
J’ai entendu dire que si une personne est aanniajuq, elle connaît son état et sait qu’il n’y a
pas de danger vital. Aanniajuq est le terme utilisé lorsque, par exemple, on a mal à une
main, à la tête, ou à une autre partie du corps.
Aalasi: En effet. On identifie sa douleur. C’est une situation différente de qanimajuq.
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Jaikku: Lorsqu’une personne a subi un choc, on dit aanniqtuq, mais comme elle souffre, elle
est également aanniajuq.
Aalasi: Oui. Elle peut bouger et agir à peu près comme d’habitude.
Jaikku: Depuis un bon moment, je souffre de mucosités dans les poumons. Parfois, c’est
douloureux, parfois non. Cela ne me préoccupe pas et à la fin de nos entretiens, j’ai rendezvous avec le médecin. Comme je prends des médicaments pour soulager la douleur par
conséquent je n’en souffre pas vraiment, mais j’ai mal lorsque j’adopte certaines positions.
Aalasi: C’est un exemple du sens de aanniajuq. La douleur ne l’empêche pas de rester
active.
Quel terme désigne une affection interne ?
Aalasi: On dit que la personne est qanimajuq dès lors que c’est interne.
Jaikku: Si la douleur était intense au point d’être obligée de rester au lit, je ne pourrais pas
venir ici et on dirait de moi, qanimajuq. En ce moment, je n’ai pas mal. Mais lorsque chaque
geste provoque une douleur et me contraint à rester au lit, alors on peut dire de moi
qanimajuq. Sinon, on dit aanniajuq, parce que même souffrante, je peux continuer mes
activités, mais avec l’âge, ça devient de plus en plus difficile.
Aalasi: En vieillissant, on devient plus souvent malade. Chaque fois qu’on me demande
comment je vais, je réponds que je vais bien même si je me sens très fatiguée.
En cas de coupure, on dit aanniqtuq?
Aalasi: On dit aanniqtuq lorsqu’une personne a été heurtée par un véhicule et nakattuq si
en tombant elle s’est cassée une jambe.
Jaikku: En fait il existe un terme spécifique pour la personne dont la jambe est cassée :
naggijuq et non nakattuq. C’est également un état désigné par aanniqtuq.
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Aalasi: Les interprètes qui travaillent à l’hôpital devraient savoir distinguer le sens de
aanniqtuq, aanniajuq et qanimajuq. Les aînés qui sont âgés de plus de soixante ans ne
parlent pas anglais et si les interprètes ne savent pas distinguer un terme d’un autre, les
médecins reçoivent des informations qui sont fausses. Voilà ce qui se passe lorsque
l’interprète n’a pas reçu la formation nécessaire pour traduire fidèlement ce que le patient
dit. Les interprètes doivent être formés adéquatement. Il arrive que les médecins
n’entendent pas parler de la maladie dont souffre le patient parce que l’interprète ne traduit
pas fidèlement. Parfois les médicaments ne conviennent pas au patient parce que le médecin
n’a pas bien compris ce qui se disait. Puisque le Nunavut sera créé, il faut plus que jamais
que les interprètes reçoivent une formation plus poussée4.
Jaikku: J’approuve fortement ce qui vient d’être dit.
Aalasi: Je recommande tout particulièrement que les interprètes aient accès à une bonne
formation avant même que le Nunavut ne soit créé.
Jaikku: Si une personne blessée, sans trop de gravité, doit prendre des médicaments
prescrits par le médecin et qu’ils s’avèrent trop puissants, ceci peut être extrêmement
nuisible à sa santé.
Aalasi: Un médicament qui n’est pas adapté peut endommager la moelle, le cerveau ou les
os.
Si on prend des antibiotiques sans nécessité, le corps s’y habitue et lorsqu’ils deviennent
indispensables, en cas de maladie grave, ils n’agissent plus sur l’organisme.

Jaikku: Les médicaments rendent malades certaines personnes.
Aalasi: Les médicaments prescrits comportent un mode d’emploi rédigé en anglais, pas en
inuktitut. Nous ne comprenons pas quel médicament il convient de prendre et à quel
moment il faut le prendre. Si nos enfants ne nous lisent pas la posologie, nous ne savons
pas ce que le médecin a écrit. Je connais un aîné qui a avalé un suppositoire tout
simplement parce qu’il en ignorait le mode d’emploi ! Voilà pourquoi nous avons besoin de
posologies correctement traduites. Ceci devrait être intégré aux études que vous avez
4

Le cours a été mis sur pied en 1997 et le Nunavut a été créé le 1er avril 1999.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 247 of 415

entreprises ici. Je suis effrayée de constater que les aînés ne disposent pas de traductions
adéquates. Je ne comprends pas pourquoi. Iqaluit est une grande communauté et, malgré
cela, nous n’avons pas les traductions dont nous avons besoin. C’est parfois très frustrant.
Jaikku: Je connais des cas où les médicaments prescrits étaient beaucoup trop puissants, ce
qui a incité les patients à interrompre le traitement. Après avoir d’abord pris des doses
inadaptées, il a fallu revoir la posologie à la baisse. Je sais que c’est arrivé à plusieurs
reprises.
Aalasi: À l’hôpital, le sens des termes aanniqtuq, aanniajuq et qanimajuq n’est pas
parfaitement connu. Il faut que leur sens soit clair. J’ai interrompu plusieurs traitements
différents parce qu’ils n’étaient pas adaptés à mon cas.
En effet.
Jaikku: Je ne prends pas constamment des médicaments même si j’ai un peu mal. Le
traitement qui m’a été prescrit était trop fort, je suis censée prendre deux cachets toutes les
quatre heures. Je n’en prends qu’un de temps à autre lorsque c’est nécessaire. J’en prends
moins de trois par jour et c’est suffisant pour calmer la douleur. Le médecin qui me connaît
très bien m’a dit que je pouvais prendre les médicaments selon mes besoins. Il faut prêter
davantage d’attention aux médicaments, certains sont vraiment puissants et peuvent être
très dangereux.
Que signifie qavuq ?
Aalasi: Les gens que l’on qualifie de qavuit sont tellement malades qu’ils sont forcés de
rester au lit.
Est-ce synonyme de qanimajuq ?
Aalasi: Oui.
Le terme est-il utilisé autant pour les humains que pour les animaux ?
Akisu: Oui. Les animaux malades sont aussi qualifiés de qavuit.
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Aalasi: Lorsqu’un animal, un caribou ou un phoque, était tué et que l’on constatait qu’il était
très malade, qavualuk, c’était évident que sa chair était considérée comme impropre à la
consommation.
Jaikku: Les animaux qui souffrent d’une maladie sont qavuit. À Kinngait, d’où je viens, nous
disons que les canards sont qavuit s’ils sont chétifs et maladifs au point de ne pouvoir
s’envoler. Ils souffrent de l’estomac après avoir ingéré quelque chose qui ne leur convient
pas. Lorsqu’ils sont dans cet état, nous disons qavuit.
Aalasi: Il y a des phoques qui souffrent d’une maladie de l’intestin et du foie. On dit qu’ils
sont qavuit. Certains Inuit, en raison des différences dialectales, appliquent ce même terme
aux humains qui sont malades.
Akisu: Mais nous qui habitons ici, nous n’utilisons pas le terme qavuit pour les humains. Je
sais que les animaux malades, il y a très longtemps, étaient qualifiés de qavuit. Les
chasseurs de mammifères marins et de caribous utilisaient le terme qavuit lorsque le gibier
était malade. Ici, nous n’utilisons pas le terme pour les humains, mais nous le comprenons
s’il est utilisé par quelqu’un habitant une autre communauté. Aujourd’hui certains Inuit
appliquent indifféremment le terme qavuit aux humains et aux animaux.
Aalasi: Si quelqu’un manque d’énergie, on dit qavuq.
Jaikku: Dans mon dialecte, ce n’est pas le terme que nous utilisons.
Akisu: Nous devrions connaître les divers termes qui désignent une même chose dans les
différents dialectes.
J’ai entendu dire qu’avoir l’esprit préoccupé peut être très lourd à supporter.
Aalasi: C’est la vérité. Nous en faisons tous l’expérience. Se faire du souci peut être très
stressant et même destructeur.
Jaikku: Ceux qui souffrent d’un état dépressif grave se suicident. Le fardeau qu’ils portent à
l’intérieur est trop lourd, ils sont dépressifs et s’en rendent gravement malades.
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Aalasi: Il s’agit d’une affection psychique.
La dépression est-elle une maladie ?
Aalasi: C’est une maladie psychique et non somatique.
Akisu: Isumaluttuq et isumaaluttuq n’ont pas le même sens. Une personne qui a mauvais
caractère est qualifiée de isumaluttuq, mais celle qui est préoccupée et déprimée est
qualifiée de isumaaluttuq. Si vous savez bien écrire en syllabaire et bien utiliser les
diacritiques, vous voyez immédiatement que les termes sont différents. Vous ne voyez la
différence que si les diacritiques sont utilisés

correctement.

Les maux d’oreille étaient-ils considérés comme qanimaniq ou aannianiq ?
Aalasi: Les maux d’oreille ne sont pas qanimaniq mais aannianiq.
Les enfants sont-ils seuls à souffrir de maux d’oreille ?
Aalasi: Non, les adultes en souffrent également.
Comment le tympan se perfore-t-il ?
Jaikku: Je pense qu’il se perfore parce qu’une infection provoque son éclatement.
Comment pouviez-vous savoir qu’une personne commençait à être malade ?
Aalasi: Jadis, comme aujourd’hui, les gens étaient malades, mais il arrivait que l’on ne
sache pas d’où venait la maladie, sauf s’il s’agissait de maux de ventre ou de maux de tête
faciles à identifier. Les gens étaient très rarement malades à l’époque. Dans bien des cas,
nous ne savions pas d’où venait la maladie.
Jaikku: En revanche, nous savions d’où venait la maladie lorsqu’un navire arrivait. C’est à
ce moment-là que nous étions tous enrhumés. C’était ainsi, dans mon enfance, lorsque je
vivais à Kinngait.
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Aalasi: Lorsqu’un attelage à chiens allait chercher des marchandises au comptoir de traite,
nous étions enrhumés. Une fois rétablis, nous retrouvions notre bonne forme habituelle.
Jaikku: Il n’y a pas si longtemps, les gens se sont mis à attraper des maladies, comme la
rougeole. Nous avons pensé que ça venait des Qallunaat. Nous nous sommes tous mis à
souffrir de la même chose, les maladies devenaient contagieuses, voilà pourquoi nous avons
pensé que c’était à cause des Qallunaat. Lorsque des traîneaux à chiens se croisaient, on
apprenait qu’il y avait un malade dans un autre campement. Jadis, c’était très rare
d’entendre dire que quelqu’un était malade.
Aalasi: Dans le passé, personne n’aurait pensé qu’il puisse exister des maladies
contagieuses. Lorsqu’il fallait soigner un malade, on ne réfléchissait pas à deux fois avant de
le faire par peur d’attraper quelque chose. Même si la personne malade était en très
mauvais état, jamais personne n’aurait pris le temps de se demander s’il s’agissait d’une
maladie contagieuse ; nous ne pensions pas non plus qu’il fallait se laver les mains lorsque
nous avions été en contact avec des expectorations et du sang.
Jaikku: Les mêmes contenants dans lesquels on crachait encore et encore étaient utilisés
sans lavage, sans essuyage.
Aalasi: Nous utilisions les mêmes encore et encore parce qu’il n’y en avait pas d’autres, et
sans attraper quoi que ce soit. Aujourd’hui, lorsque l’on s’occupe d’un malade, il faut porter
des gants. À l’époque on ne le savait pas. Ceux d’entre nous qui sont âgés de plus de
cinquante ans n’y croient pas trop. On avait pourtant l’habitude de prendre soin des
personnes en fin de vie. Ce n’est qu’après l’arrivée des Qallunaat que sont apparues les
maladies contagieuses. C’était la première fois que l’on entendait parler de contagion, et ce
n’était pas notre manière de voir les choses.
Jaikku: Lorsque nous habitions à Kinngait, nous savions que les rhumes étaient contagieux,
rien d’autre. Nous étions souvent enrhumés lorsque j’étais enfant.
Aalasi: Aujourd’hui les Aînés, y compris moi-même, considérons que les poux aident à
contrôler la maladie en la chassant du corps. En suçant le sang, les poux le purifie et le
régénère. Nous, les Aînés, nous pensons que les poux nous débarrassent de la maladie.
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Pensez-vous que notre état de santé soit associé à ce qui est disponible dans
l’environnement ?
Aalasi: Jadis, les gens avaient un régime alimentaire très sain. La nourriture qu’ils
mangeaient les protégeait contre les maladies. Consommer les plantes qui poussent sur la
toundra et qui ne viennent pas du magasin favorise la santé. On cueillait des plantes sur le
continent et des algues sur le rivage. Le régime alimentaire était très sain. Toutes les parties
du phoque étaient consommées, même les intestins.
Jaikku: Tout le phoque était consommé à l’exception de la bile, de la vessie et du contenu
de l’intestin. Ce sont les seules parties impropres à la consommation.
Aalasi: Il m’est arrivé de m’entretenir sur ce sujet avec un groupe de femmes qui pensaient
comme moi : à l’époque où notre mode de vie était traditionnel, nous mangions ce que nous
trouvions dans notre environnement, à l’exception des périodes de disette où il fallait
consommer n’importe quelle chose disponible. C’est ce qui explique qu’aujourd’hui notre
corps ne reconnaît ni la nourriture achetée au magasin ni les médicaments, et c’est ce qui
explique également pourquoi nous tombons malades si facilement.
Jaikku: Nous n’avions pas l’habitude de manger la nourriture qui provient du magasin et qui
ne semble pas favoriser la santé des enfants. Les mères nourrissaient leurs enfants avec de
la viande bouillie et du bouillon. C’était le menu habituel d’un enfant qui apprenait à
marcher. Sa mère attendrissait la viande en la mâchant avant de la lui donner de bouche à
bouche ; elle prenait elle-même un peu de bouillon et le mettait directement dans la bouche
de l’enfant. Jamais nous n’aurions pensé qu’un bébé puisse attraper une maladie
contagieuse en étant nourri de cette façon.
Aalasi: Je suis allée au Nunavik, et j’ai remarqué que les mères continuent à nourrir les
bébés de cette manière, notamment les Aînés qui s’occupent de leurs petits-enfants. Les
Aînés le font encore, notamment avec de la soupe de poisson. Les docteurs s’étonnent qu’un
enfant, nourri de cette manière, soit non seulement en excellente santé mais déjà grand
pour son âge. Pour grandir et être en bonne santé, il faut bien manger. À l’heure actuelle,
certains enfants passent la journée sans manger. Ils suivent le rythme de vie de leur mère
et se couchent très tard. Ils sont fatigués et leur corps n’est pas suffisamment hydraté.
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Jaikku: Les enfants aiment manger lorsqu’ils ont faim. Ils aiment grignoter à n’importe quel
moment, surtout les enfants d’âge préscolaire. Ils apprécient également les environnements
familiaux stables. Aujourd’hui, les enfants qui commencent à passer leurs journées à l’école
mangent moins qu’avant.
Aalasi: De retour de l’école, ils ne passent pas beaucoup de temps avec leurs parents. C’est
ce qui explique qu’ils ne mangent pas aussi bien qu’ils le devraient. Ils se couchent
beaucoup plus tard qu’avant. Ils sont fatigués et ne semblent pas en aussi bonne santé
qu’ils devraient l’être. De plus, les vêtements qu’ils portent actuellement ne sont pas très
chauds.

Les relations entre les hommes et les femmes
Lorsque vous étiez jeunes, teniez compte de l’apparence physique d’une personne ?
Aalasi: Oui parce qu’il était important d’avoir un corps sain. Avoir un corps en parfaite santé
signifiait, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, que cette personne en prenait soin. On
nous recommandait de prendre soin de notre corps.
Jaikku: Nos parents nous conseillaient d’éviter les relations sexuelles pré maritales pour
pouvoir nous marier plus tard. On nous disait des choses du genre : "Les hommes n’auront
pas envie de toi", "Tu ne pourras pas te marier," ou encore "Tu resteras longtemps
célibataire". Même si nous n’avions pas envie de nous marier, ces remarques nous
impressionnaient.
Aalasi: Nous écoutions les conseils que nous donnaient nos parents, même si nous ne
voulions pas nous marier. Ils nous disaient de ne jamais porter des vêtements déchirés.
Nous étions attentives à la manière dont nous étions habillées. Les femmes devaient
s’intéresser à leur mise et être soignées. C’est à cela que l’on voit si vous vous occupez de
votre personne ou non. Celle qui avait une apparence soignée avait plus de chances de
trouver un conjoint que celle qui était négligée. On pensait que plus tard elle serait capable
de bien s’occuper des enfants.
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Jaikku: On nous disait de ne pas fréquenter les hommes pour nous garantir un foyer stable
plus tard. On nous interdisait d’avoir des relations sexuelles ; on ne devait pas laisser les
hommes s’amuser avec nous. C’est le conseil que nous avons reçu.
Aalasi: Une femme qui fréquente un homme, au moment où elle cesse de le fréquenter,
s’expose à ce que tout le monde le sache parce que cet homme ira raconter toutes sortes de
choses à son sujet. On nous disait de nous consacrer à un seul homme pour éviter les
ragots. On nous disait également qu’un homme n’épouse pas une femme qui couche à droite
et à gauche. Elle n’est qu’une perle sur un collier.
Qu’entendez-vous par une perle sur un collier ?
Aalasi: C’est comme un homme qui ajoute une perle à une autre pour en faire un collier. Il
couche une fois avec moi, une fois avec toi. On dit que les hommes font courir des bruits sur
les femmes, et c’est vrai. Voilà pourquoi on nous conseillait de n’avoir des relations sexuelles
qu’avec l’homme envers lequel on s’était engagée. Une femme ne doit pas s’offrir à une
rangée d’hommes. Il y a des femmes qui ont des enfants avec des hommes avec lesquels
elles ne vivront pas. La plupart des hommes ne s’attachent pas à ce type de femmes. Même
s’il nous nous arrivait souvent d’éprouver de l’attirance envers un homme, cela ne se passait
que dans notre imaginaire, nous n’avions pas de rapports sexuels.
Jaikku: Parfois nous regardions à la dérobée un homme qui nous plaisait, mais nous
n’aurions jamais osé le regarder dans les yeux s’il avait posé son regard sur nous. Même s’il
nous plaisait, nous ne le regardions qu’à son insu.
Aalasi: On n’y prêtait pas attention, nous ne l’avions pas épousé, il n’était pas notre mari,
par conséquent on nous demandait de l’ignorer totalement.
Jaikku: Il arrivait qu’un homme nous plaise. Nous avons souvent le sentiment qu’une chose
ou une personne nous convient parfaitement.
Aalasi: Une femme qui ne fréquentait pas les hommes était considérée comme un bon parti.
On devinait qu’elle saurait bien tenir la maison et bien s’occuper des enfants. Vous soulevez
une question importante et vos enfants bénéficieront des conseils que nous vous donnons.
Puisque nos propres enfants ne nous écoutent plus, nous pensons que nous ne leur avons
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pas suffisamment donné de conseils. Nous voulons que les recommandations qui nous ont
été faites se transmettent aux générations suivantes.
Jaikku: Inutile de dire qu’à l’époque nous vivions dans la crainte de ne pas suivre les
conseils que l’on nous donnait. Nos mères, nos grands-mères et nos parents nous disaient
de ne pas traîner là nous n’avions pas de bonnes raisons de nous trouver. J’ai l’impression
qu’on nous donnait des conseils tous les jours !
Aalasi: Tous les jours! On en avait plein les oreilles.
Jaikku: Lorsque l’on vous offre à un homme, aie, que c’est douloureux ! Tout le corps a mal
et de plus nous avions des appréhensions.
Aalasi: Je m’amuse souvent à me remettre en mémoire une recommandation qui avait une
importance toute particulière pour moi. Vous avez entendu parler du père de Ilaija
Kiinainnaq, Kiinainnaq. J’ai rendu visite à sa famille au moment de ma première grossesse.
J’étais en train de manger lorsque tout le monde est sorti sauf Kiinainnaq qui s’est mis à me
parler. Il était un ministre du culte et avait l’habitude de faire des sermons à l’extérieur,
mais il m’a dit de rester là car il voulait me parler. Il m’a dit : "J’ai quelque chose à te dire
parce qu’il semble facile de te parler. Je vais te dire ce que devrait être ta vie. Tu ne dois
pas avoir de relations sexuelles hors mariage. Même si un homme essaie, tu dois résister et
refuser. Si tu refuses, il abandonnera. Même si nous, les hommes, nous désirons une
femme, nous n’insistons pas si elle refuse. Ne t’intéresse à personne d’autre qu’à ton mari.
Si tu commences à penser à un autre homme, alors tu te placeras dans une situation
inextricable, tu seras coincée même si tu te répètes que tu ne coucheras pas avec lui. Si tu
commences à penser à un autre homme, tu retrouveras ses pieds sous ta couverture.» Voilà
ce qu’il m’a dit. Cette recommandation a joué un rôle important dans ma vie, comme le vent
qui souffle dans les voiles. Je suis très reconnaissante d’avoir reçu ce conseil, car il m’a
guidé au cours de ma vie. Voilà le genre de conseil que nous devons donner à nos filles et à
nos nièces. Le problème est qu’elles ne veulent plus nous écouter. On a le sentiment qu’elles
ne seront absolument pas d’accord.
Il était le grand-père de mon grand-père.
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Jaikku: Aujourd’hui les jeunes femmes font la sourde oreille. Lorsque nous étions jeunes,
nous avions peur des hommes ; nous nous tenions toujours à l’écart à tel point que nous
finissions par épouser un homme que nous ne connaissions pas du tout. Nous épousions des
hommes que nous ne connaissions même pas. Nous étions vierges à cette époque. Les gens
ont tendance à se moquer de nous lorsque nous en parlons, mais nous épousions des
hommes que nous ne connaissions pas. Ce n’est plus du tout le cas aujourd’hui.
Aalasi: Il y avait une cérémonie qui accompagnait le mariage. La femme pleurait parce
qu’elle ne voulait pas se marier. Elle disait : "Oui je le veux," parce que c’était la volonté de
Dieu, mais lorsque l’on regarde les choses en prenant de la distance, on se rend compte que
les mariages étaient plus réussis qu’aujourd’hui. Je n’ai pas pleuré lorsque je me suis
mariée. Le mariage s’est passé à l’extérieur et j’étais déjà enceinte de mon premier enfant.
Jaikku: Je me suis mariée après la naissance de mon premier enfant.
Saviez-vous qu’un homme était attiré par vous à la manière dont il se comportait ?
Aalasi: Oui, et les choses n’ont pas changé. Vous savez qu’un homme est attiré par vous à
la façon dont il vous regarde. Même si nous faisons semblant de ne rien voir, c’est évident.
Jaikku: Lorsqu’une femme refuse de coucher avec un homme, il abandonne et n’ose pas
recommencer.
Aalasi: L’homme peut se montrer amical et s’il pense qu’il arrivera à coucher avec une
femme, il tentera à nouveau sa chance. Une femme doit s’occuper d’elle-même. Mon père
m’a donné davantage de conseils que ma mère parce que j’ai passé plus de temps auprès de
lui. Il avait l’habitude de décrire ce qu’une femme devait être. Il me disait souvent que si je
n’étais pas soignée, je ne saurais pas entretenir une maison. Ce conseil est la bible d’une
femme. Une femme soignée soigne son intérieur et se dévoue à sa famille. On considérait
qu’une femme qui ne s’occupait pas de sa maison, qui n’aidait pas son mari lorsqu’il se
préparait à aller à la chasse, était une mauvaise épouse. C’est ce genre de femme qui
couche à droite et à gauche lorsqu’elle est jeune.
Pouviez-vous deviner qu’une personne souffrait, même si elle semblait bien se porter ?
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Aalasi: Parlez-vous d’une douleur physique intense ou de la dépression ?
Des deux.
Aalasi: Même si quelqu’un est debout et semble actif comme d’habitude, il est facile de
deviner qu’il est dépressif s’il a tendance à se tenir à l’écart des autres.
Jaikku: Aujourd’hui on voit de plus en plus de gens qui souffrent de dépression. Il semble
que jadis on était beaucoup moins souvent dépressifs qu’aujourd’hui.
Aalasi: Toute proportion gardée, il me semble qu’il n’y avait pas beaucoup de gens qui
souffraient de dépression à l’époque.

L’influence des conditions météorologiques sur le corps
Certains termes s’appliquent tout autant au corps qu’aux conditions météorologiques. Par
exemple ikullaumijuq signifie que le temps est calme et qu’une personne malade va mieux.
Aalasi: Oui. Vous avez raison. La pleine lune, le mauvais temps, ou le temps calme exercent
une influence sur la personne.
Un autre exemple est auppuq qui signifie que la neige fond et que le nez saigne.
Aalasi: Oui, ce terme a deux acceptions.
C’est comme si notre corps et notre environnement étaient semblables.
Aalasi: On ne peut pas s’en étonner! Nous sommes de la terre, de l’humus, voilà pourquoi
ces termes sont identiques.
Connaissez-vous d’autres termes semblables à ceux-ci ?
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Aalasi: Tout ce que je sais, c’est qu’une personne peut être sensible au temps qu’il fait. S’il
fait beau, je me sens mieux, mais s’il y a du blizzard ou si le ciel est chargé comme
aujourd’hui, mon corps est lourd. C’est ainsi, nous sommes sensibles au temps qu’il fait.
Akisu: Si vous êtes en excellente santé, vous n’êtes pas sensibles aux conditions
météorologiques.
Jaikku: C’est juste, vous n’êtes pas influencés par le temps, en revanche ceux qui ont subi
des interventions chirurgicales répétées sont sensibles au temps.
Aalasi: Je sens que le temps va se gâter si mes cicatrices me gênent.
Akisu: Je sais que Aalasi est très sensible au temps qu’il fait à cause de ses nombreuses
cicatrices dues à des interventions chirurgicales.
Aalasi: J’ai subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment à la colonne vertébrale.
Akisu: Elle est vraiment sensible aux conditions météorologiques et plus particulièrement à
la pleine lune à cause de ses nombreuses cicatrices.
Aalasi: Lorsque je me lève le matin et que je me sens lourde, même avant d’avoir ouvert
les yeux, je sais que le temps sera mauvais ou qu’une tempête se prépare, ou qu’il neigera
ou pleuvra. Si au contraire je m’éveille en me sentant bien, je sais que le temps sera très
agréable.
Akisu: Si vous êtes en bonne santé, le temps n’a pas de prise sur vous.
Aalasi: Si vous êtes en bonne santé, vous n’avez même pas conscience du temps qu’il fait,
ce n’est que lorsque le corps est en mauvais état que vous le remarquez.
Le corps est également sensible à la pleine lune ?
Aalasi: Oui. La pleine lune exerce une forte influence sur l’esprit et le corps. Le corps
devient lourd et lent. J’ai appris d’un aîné que l’eau de source jaillit à la pleine lune. Il m’a
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également dit que les pointes des cheveux s’ouvrent en deux à la pleine lune. Je ne l’ai pas
crû et j’ai vérifié en regardant mes propres cheveux ; ce qu’il avait dit était juste.
Comment désigne-t-on les cheveux fourchus ?
Aalasi: Qullurniit. Cet aîné m’a dit qu’en regardant de près la moustache d’un homme, au
moment de la pleine lune, on voit que les poils se dédoublent et qu’ils sont fourchus. Toutes
ces choses que nous pouvons observer, comme l’eau de source qui jaillit, existent
réellement. Je crois que vous connaissez, ou que vous avez entendu parler de Lia Nutaraq,
la mère de Siipa. C’est elle qui m’a appris toutes ces choses qui s’avèrent véridiques.
Chaque fois que j’avais le moral à zéro, je lui rendais visite et je me sentais toujours mieux
après l’avoir vue. Je lui demandais conseil lorsque j’avais des problèmes concernant mon
mari ou mes enfants. Elle me disait de rentrer à la maison et d’orienter mon lit en direction
du Nord. Dormir la tête orientée vers le Nord favorise le sommeil.
Akisu: Le ciel est parfaitement dégagé et sans nuages lorsque le vent souffle du Nord. Ce
n’est que lorsqu’il vient d’une autre direction que le ciel est chargé. Si le vent du Nord
souffle pendant le jour, la nuit et le jour suivant seront calmes, mais si le vent du Nord
tombe le matin, alors le vent se met à souffler d’une autre direction.
Aalasi: Les pointes de nos cheveux ont tendance à être fourchues à la pleine lune et il nous
arrive d’avoir des petites protubérances sur la peau. Elles sont appelées niummait, chair de
poule.
Le corps peut-il pressentir le temps qu’il fera ?
Aalasi: Oui, d’autant plus qu’à l’époque nous n’avions pas de baromètre.

Liens entre environnement et maladie
Aalasi: J’aimerais aborder brièvement un autre sujet et vous parler de ces périodes où nous
étions très malheureux à cause de la disette. Une fois cette période passée, nous devions
lancer un peu de viande à l’endroit où nous avions souffert de la faim. Nous vous avons déjà
dit que s’il ventait longtemps sans relâche, il fallait monter jusqu’au sommet d’une colline,
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ou sur n’importe quelle hauteur, et là nous devions baisser notre pantalon et montrer nos
fesses en direction du vent. Il fallait de la même manière lancer un morceau de viande si
nous passions en umiaq ou en traîneau à chiens à l’endroit où nous avions souffert de la
faim. Nuvija Aipili, qui a de vastes connaissances dans différents domaines, m’a appris qu’il
fallait lancer un morceau de viande à l’endroit précis où nous avions connu la disette.
Avez-vous entendu dire que lorsque beaucoup de gens sont malades, la terre se réchauffe et
qu’il faut aller s’installer dans une autre région ?
Aalasi: Oui. Au printemps, nous déménagions pour quitter un lieu marqué par la maladie.
Ma mère et ma tante paternelle le savaient.
Jaikku: Si un lieu avait abrité des malades, il n’était plus considéré adéquat ; il fallait le
quitter.
Est-ce que la terre se réchauffait vraiment ?
Aalasi: Non, elle n’était pas vraiment chaude. Jadis, nous avions l’habitude de travailler
ensemble et de partager équitablement le moindre animal tué même si personnellement
nous avions suffisamment de nourriture. Nous avons toujours respecté le gibier capturé.
Notre nourriture n’est pas produite par des humains, elle provient de la terre. Le petit oiseau
comme le gros gibier, tous doivent être respectés de la même manière.
Jaikku: Nous étions toujours reconnaissants de la nourriture que nous avions.
À l ’époque, les gens faisaient-ils des arrêts cardiaques ?
Aalasi: Oui, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des morts subites, mais les nombreuses
affections cardiaques d’aujourd’hui sont la conséquence du stress provoqué par l’entourage.
À l’époque, les jeunes n’avaient pas de problèmes cardiaques.
Jaikku: Pour savoir si quelqu’un est malade ou non, il faut utiliser ses yeux et ses oreilles.
Nous n’avions pas d’appareils pour faire des bilans de santé.
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Avant l’introduction des denrées importées par les Qallunaat, y avait-il des gens qui
souffraient de surcharge pondérale ?
Aalasi: Il n’y avait pas beaucoup de gens très gras. Il y avait des gens forts, mais c’était
d’un autre type. La façon dont nous restons aujourd’hui trop longtemps assis est l’une des
causes de l’obésité. Même chose pour les motos-neige qui font que nous ne marchons plus.
D’autre part, les vêtements trop serrés que nous portons actuellement accentuent l’effet
soufflé, ce n’était pas comme cela avant. Je ne sais pas pourquoi c’est ainsi.
Est-ce qu’on utilisait le qualificatif quinijuq pour désigner une personne grasse ?
Jaikku: Il n’y avait que de rares personnes qui étaient grasses ; nous disions qu’elles
étaient silittuit, corpulentes. Lorsque j’habitais à Kinngait, ma grand-mère m’a raconté ce
que l’on disait des femmes qui prenaient du poids. Une femme qui avait des relations
sexuelles peu de temps après le décès de son mari grossissait, on disait qu’elle devenait
pullaqtuq, bouffie. On ne voyait que de temps en temps des gens gras. Il y avait un policier
âgé, appelé Uvinik, qui était arrivé encore jeune à Iqaluit et qui avait constaté que plusieurs
femmes étaient très grasses. Il en avait fait la remarque, car il connaissait le dicton
concernant les femmes qui avaient perdu leur mari. Moi-même j’y crois car j’ai pris du poids
lorsque j’ai eu à nouveau des relations sexuelles avec un homme plus de trois ans après la
mort de mon mari. J’ai eu des relations sexuelles la quatrième année et j’ai pris du ventre.
Je crois à ce dicton, même si c’est arrivé assez longtemps après la mort de mon mari.
J’avais l’air bouffi après la mort de mon mari. On dit que cela arrive à certaines personnes.
Aalasi: Cela peut se produire après le décès d’un conjoint.
C’est aussi vrai d’une personne qui cesse d’être stressée ?
Jaikku: C’est ce qui s’est produit pour moi.
C’est lié, j’imagine, à une diminution du stress.
Jaikku: Oui, c’est évident. Jadis les femmes vivaient des situations plus difficiles
qu’aujourd’hui.
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Aalasi: Il m’est déjà arrivé d’être bien en chair, j’avais même des fossettes, puis j’ai perdu
du poids que j’ai regagné par la suite.
Le terme uvinittujuq était-il utilisé pour désigner ceux qui étaient bien charpentés ?
Jaikku: Ceux qui avaient toujours été forts, sans être gras, étaient qualifiés de uvinittujut.
Ma grand-mère paternelle, aana, était uvinittujuq.
Quand utilise-t-on le terme aana ?
Jaikku: La mère de mon père est mon aana. S’il s’agissait de la mère de ma mère, je dirais
qu’elle est mon anaanatsiaq.
Aalasi:

Actuellement,

j’ai

l’impression

que

le

terme

anaanatsiaq

est

utilisé

sans

discrimination pour désigner les deux grands-mères.
Comment appelez-vous le père de votre mère ?
Jaikku: Le grand-père maternel, ou paternel, est appelé ataatatsiaq, mais il y a un terme
de parenté différent pour les grands-mères maternelle et paternelle.
Aalasi: Nous, les Inuit, nous n’avions pas d’informations écrites comme les Qallunaat qui
conservent tout par écrit, mais ce que nous disons aujourd’hui sera transcrit à l’intention de
nos descendants.
Jaikku: Il faut que ce soit mis par écrit. Je me dis toujours que je vais écrire ce que j’ai à
dire pour avoir des notes sous les yeux lorsque je dois répondre à des questions. J’y pense,
mais je me sens tout de suite lasse lorsque j’écris.

Substances médicinales et amulettes
avant l’introduction de la médecine occidentale
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Aalasi: En mélangeant le contenu du ventre d’un plectrophane des neiges, qupanuaq, alors
que l’animal est encore chaud, on obtient une substance qui permet de soigner l’impétigo,
une infection ou encore une plaie due à une blessure.

C’est très efficace. J’en ai été le

témoin ; ma sœur aînée ne parvenait plus à ouvrir l’un de ses yeux en raison d’une grave
infection. Le mélange lui a permis

de guérir. C’est très efficace. Actuellement nous ne

prenons pas le temps de tester tous ces médicaments. Les meilleures substances
proviennent des animaux qui se nourrissent de plantes.
Jaikku: Nous procédions par essais erreurs, à cette époque, mais aujourd’hui tout le monde
dépend des médecins. Nous avions l’habitude de tester différentes substances pour identifier
laquelle s’avérait la plus efficace.
Aalasi: Ces médicaments pourraient encore servir à ceux qui partent à la chasse pour une
longue période de temps relativement longue, ou qui sont immobilisés par une tempête.
Les renards servaient-ils également à des fins thérapeutiques ?
Aalasi: Je n’en ai jamais été le témoin. Au printemps, on soignait l’ophtalmie des neiges en
appliquant du thé sur les yeux lorsqu’il devenait impossible de les ouvrir. Je n’ai jamais moimême souffert d’ophtalmie des neiges ; j’aurais voulu connaître cette expérience.
Jaikku: Je n’ai jamais trouvé que ce soit efficace, du moins pour moi, j’ai pourtant souvent
souffert d’ophtalmie des neiges.
Qu’utilisait-on avant d’avoir du thé en sachets ?
Aalasi: On utilisait des crottes de lièvre émiettées enroulées dans un bout de tissu
d’importation et que l’on aplatissait. On disait qu’elles devaient être fraîches, un peu
humides et enveloppées dans un bout de tissu. On appliquait cette compresse sur les yeux.
On disait que c’était bien plus efficace que le thé.
Jaikku: Ma grand-mère utilisait de la bile de poisson, sungaq.
Pour soigner l’ophtalmie des neiges ?
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Jaikku: Non, elle l’utilisait pour soigner divers maux et douleurs, en frictions, comme un
onguent que l’on applique sur un endroit douloureux.
Aalasi: La bile est jaune ; tout le poisson devient jaune si jamais elle entre en contact avec
la chair.
On utilisait seulement la bile du poisson, sungaq ?
Jaikku: Oui.
Aalasi: On pratiquait également des extractions de dents en attachant fortement la dent et
l’on tirait. Nous ne connaissions pas d’autres techniques que celle-là.
Est-ce qu’on vous conseillait de lancer la dent à un chien pour avoir des dents résistantes ?
Aalasi: Oui.
Akisu: C’était ainsi.
Est-ce que vous la cachiez dans un morceau de palaugaq, bannique, avant que le chien ne
l’avale ?
Akisu: Oui, ou encore dans un morceau de gras. On la cachait à l’intérieur, puis on la lançait
en direction d’un chien. On se garantissait ainsi d’excellentes dents. C’est du moins ce que
j’ai entendu dire.
Jaikku: On nous disait de le faire, chaque fois que nous perdions une dent.
Aalasi: Ce qu’on disait s’avérait juste.
Akisu: Chaque geste avait un but. La partie qui se trouve à l’intérieur des poissons et qui
éclate est appelée puttaqquti ;
lorsque j’étais un jeune enfant.
Qu’est-ce qu’un attati ?

elle était utilisée comme attati. J’avais ce genre d’attati
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Jaikku: Quelque chose que vous portez en permanence sur vous.
Attati désigne la même chose que aarnguaq, un objet ou une amulette que l’on porte en
permanence sur soi pour se sentir protégé ?

Akisu: C’est comme une amulette, aarnguaq. D’abord, il faut éviter que cette partie appelée
puttaqquti n’éclate, puis on la met à sécher. C’est alors que l’enfant peut la porter pour
devenir un coureur rapide à l’âge adulte. Il existait une autre amulette, faite à partir des
griffes d’un harfang des neiges et que portaient les jeunes garçons pour devenir fort.
Les attatiit conféraient de la force physique ?
Jaikku: On voulait que les garçons soient forts.
Akisu: Ce dont nous parlons me fait penser que je devrais donner un attati à mon petit-fils
Simiuni. On ne le fait plus aujourd’hui, mais c’était pourtant efficace à notre époque. De
plus, c’est une partie de notre culture ; ces amulettes répondaient à ce que nous attendions
d’elles.

Les harfangs des neiges sont-ils comestibles ?
Aalasi: Bien sûr et ils sont meilleurs lorsqu’ils sont gras.
Jaikku: Exactement comme les renards.
Quel est l’aspect de puttaqquti ?
Akisu: C’est une partie longue et située juste à côté de la colonne vertébrale.
Comment faire pour ne pas l’abîmer lorsque l’on évide le poisson ? Vous le faites lorsque le
poisson est gelé ?
Aalasi: Bien sûr, pour ne pas l’abîmer.
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Après avoir retiré cette partie du poisson, vous la gonflez ?
Aalasi: Oui, et elle reste dans cet état longtemps, vous pouvez même vous en servir comme
si c’était un ballon.
Après l’avoir gonflée, comment la portait-on ?
Akisu: En l’attachant avec du tendon.
Aalasi: Beaucoup d’enfants vont porter des aarnguat lorsque commencera notre saison de
pêche !
Je vais en prévoir pour ma fille qui ne court pas très vite.
Moi aussi, je vais en mettre une sur les vêtements de mon fils, mais il faut d’abord que je
trouve les griffes d’un harfang des neiges.
Avez-vous entendu le récit qui raconte comment le tout premier angakkuq avait une
aarnguaq qui était un itiq, un oursin ?
Akisu: Les amulettes ne sont pas les mêmes d’une communauté à l’autre.
Aalasi: Peut-être que ceux qui habitaient au nord de notre région les utilisaient davantage
que nous.
Akisu: Les gens de la région sud Baffin ne les utilisaient pas autant que d’autres, mais il
faut recueillir des témoignages sur cette question. En ce moment, je vois la situation de la
manière suivante : on dirait que nous les Aînés, nous qui sommes les plus âgés, nous nous
cachons dans le culot d’une pipe. On n’en sort que pour participer à un projet et assister à
une réunion, et puis nous retournons à nouveau dans le culot de la pipe. Je vois la situation
de cette manière. Il faut que nous mettions sur papier notre savoir, même si jadis il était
transmis oralement. On évoque de plus en plus le temps où les Inuit étaient autonomes, où
les familles étaient soudées et où la vie était agréable. On parle des causes de cette
harmonie. Les Qallunaat possèdent beaucoup d’informations écrites sur leur histoire, et
nous, les Inuit, nous devons commencer à écrire la nôtre pour que notre savoir se
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transmette et qu’il ne soit pas oublié. Les Inuit sont attentifs aux autres ; ils savent
éprouver de la compassion, ils savent pardonner. Il faut transmettre ces qualités qui nous
caractérisent pour que cette part de nous reste visible.
Aalasi: Nous devons parler des animaux dont nous nous nourrissons et que nous n’avons
pas le droit de faire souffrir inutilement. C’est un point très important ; nous devrons
l’aborder, peut-être demain.
Jaikku: Il faut absolument que nous en parlions. Des animaux ont été tués, mais ce n’était
pas pour leur viande. Les animaux ne sont pas des jouets avec lesquels on peut s’amuser.
Akisu: Il existe aussi des personnes que l’on ne doit pas mépriser, dont il ne faut pas se
moquer, celles qui souffrent d’un handicap physique, celles qui articulent mal. Si vous vous
moquez de leur handicap, la même chose vous arrivera plus tard au cours de votre vie.
Aalasi: Il se peut que vous ne soyez pas vous-même victime d’un handicap, mais votre
enfant.
Akisu: Votre enfant ou l’un de vos petits-enfants.
Aalasi: Vous faites courir un risque à vos descendants.
Akisu: Voilà pourquoi il ne faut pas se moquer des infirmités dont souffrent certains. Ils n’en
sont pas responsables.
Aalasi: Prenez le cas de Qimmiqqut, la femme de Aakakaaq qui a été enterrée il n’y a pas
longtemps, son frère s’appelait Palluq. Il avait été adopté par Arnakallak. Au moment où il
était soigné dans le Sud pour une tuberculose, Jaikkupuusi, le mari de Malaija, s’y trouvait
également. À la suite d’une piqûre qu’on lui avait faite, Jaikkupuusi avait eu le cerveau
endommagé et ne pouvait plus parler. Il gardait les yeux ouverts et sa langue, qui s’était
élargie, pendait en dehors de sa bouche. Palluq s’en moquait en laissant, comme lui, pendre
sa langue. Jaikkupuusi était suffisamment conscient pour comprendre qu’on se moquait de
lui. Il a écrit un mot au personnel infirmier en disant qu’il ne voulait plus vivre, mais les
choses ne se sont pas arrêtées là. Palluq a eu un enfant, un fils, dont la langue pendait au
point où elle avait tendance à geler et à adhérer aux objets lorsqu’il était dehors. En outre,
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son regard était étrange. Un couple qallunaat l’a adopté. Ce n’est qu’après la naissance de
cet enfant que Palluq a pris conscience de ce qu’il avait fait. Nous ne devons pas nous
moquer des autres, c’est extrêmement dangereux.
On traumatise la personne dont on se moque ?
Aalasi: Elle enfouit ses sentiments au plus profond d’elle-même, et nos petits-enfants
peuvent être menacés. Il faut que nous en parlions longuement, de même qu’il faut parler
des mauvais traitements que l’on fait subir au gibier ou aux chiens.
Jaikku: Certains en sont venus à souffrir d’un handicap parce qu’ils se sont moqués des
autres. Je connais deux personnes à qui c’est arrivé, l’une d’elle était un enfant.
Akisu: Même si nous appartenons aujourd’hui au groupe des aînés, nous sommes nés après
les changements qui sont intervenus dans notre mode de vie. Nous sommes nés au moment
où les Inuit connaissaient déjà Dieu. Nous avons cependant entendu parler de la vie telle
qu’elle existait avant. J’ai souvent interrogé ma grand-mère maternelle sur ce qu’elle avait
connu ; elle m’a beaucoup appris, mais je ne connais pas personnellement ce qu’elle a vécu.
Les croyances étaient différentes à l’époque. Nous vous communiquons des informations,
mais d’autres aînés pourraient tout aussi bien le faire. Ce que nous ne vous disons pas,
d’autres pourraient vous le dire.
C’est très difficile pour nous d’interroger les aînés, car nous ne sommes pas censés le faire
nous a-t-on dit. Nous avons peur des reproches qui pourraient nous être adressés.
Jaikku: C’est difficile de poser des questions, même si on en a envie.
Aalasi: On nous a appris à ne pas poser de questions. Je pense que c’était d’une certaine
façon une erreur.
Je ne suis jamais bien reçue lorsque je pose des questions. Il m’est même arrivé de dire :
"J’aimerais avoir une réponse lorsque je pose une question." On m’a répondu : "Tu dis que
tu es une Inuk et tu ne peux même pas comprendre un inuktitut correctement parlé." Je me
suis fâchée, et j’ai dit : "Ce n’est pas étonnant que je ne comprenne pas bien, nous ne
sommes pas les bienvenus lorsque nous posons des questions."
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Aalasi: Oui, ce que tu dis est vrai. On nous a toujours dit qu’il ne fallait pas poser des
questions. Dans un sens, c’était une erreur. Nous aurions davantage de choses à vous dire si
nous-mêmes nous avions pu poser des questions.
Akisu: Ce que nous vous disons ne vous servira pas tous les jours de votre vie, mais vous
devez le savoir, car ne pas comprendre est très difficile à supporter même s’il ne s’agit que
d’un mot.
Aalasi: Nous sommes très heureux d’être ici parce que l’atmosphère n’est pas tendue.
Se servait-on jadis de l’anatomie animale pour connaître l’anatomie humaine ?
Aalasi: On ne se servait pas des animaux à cet effet.
Jaikku: En cas de douleur, nous disions: « Je pense que quelque chose ne va pas à
l’intérieur. » Nous ne disions pas : « Je pense que je souffre du foie ou des reins ou de
l’intestin », mais c’était facile de savoir d’où venait le mal.
Aalasi: On ne parlait pas des reins, des intestins ou du foie, mais on diagnostiquait
facilement les maux d’estomac.
Jaikku: En effet, les maux d’estomac étaient facilement identifiés.
Aalasi: À cause des vomissements et de la fièvre.
Avait-on comme aujourd’hui de l’acné ?
Aalasi: Rarement, mais on constate qu’on en souffre de plus en plus. En revanche, la gale
avec des petites cloques était fréquente, sur le corps, pas sur le visage ; quant à l’acné,
nous n’avions pas souvent des points noirs à l’époque.
La gale provoque des démangeaisons ?
Aalasi: Oui, ça démange vraiment.
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Quelle est à votre avis la partie la plus importante du corps ?
Aalasi: Le cerveau est très important, c’est ce que je possède de plus précieux parce qu’il
contrôle tout, la vue, l’ouïe, la sensibilité au froid, au chaud. J’ai tendance à penser qu’il joue
un rôle majeur parce qu’il nous permet de changer d’avis.
Avez-vous entendu parler de maladies qui voyagent d’une partie à l’autre du corps ?
Aalasi: Non personne n’y portait attention.
Jaikku: Aujourd’hui, nous savons qu’une affection peut voyager d’une partie à l’autre du
corps, mais nous ne le savions pas à l’époque.
Aalasi: C’est juste, nous n’en parlions pas à l’époque. Nous savions qu’une personne était
en fin de vie, mais nous ne savions pas qu’une maladie pouvait se déplacer. Nous n’avions
aucun instrument pour prendre la température ou le pouls.
Jaikku: Ce n’est que récemment que nous avons commencé à utiliser ce genre
d’instruments.
Aalasi: Ceux qui étaient gravement malades retenaient toute l’attention, ils étaient pris en
charge jusqu’au moment de leur mort. Nous faisions particulièrement attention à l’hygiène
corporelle.
Jaikku: Nous nous occupions très bien des malades en veillant à ce qu’ils puissent manger
la nourriture dont ils avaient envie. Nous n’avons jamais pensé qu’une nourriture appréciée
puisse être nuisible. Personne ne pensait que l’état de santé peut se dégrader après avoir
mangé ceci ou cela, même lorsque les malades étaient en fin de vie. Notre seule
préoccupation était de leur apporter ce qu’ils souhaitaient. Quelqu’un partait à la chasse
avec l’intention de rapporter ce qu’ils voulaient manger. Nous savions identifier une
personne en fin de vie.
Aalasi: On essayait de trouver le type de nourriture que la personne malade désirait et qui
lui ferait plaisir. Même de la viande de lagopède peut améliorer l’état de santé. Même si
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nous avons de bonnes raisons de penser que l’état d’une personne malade ne peut que se
détériorer, il arrive que sa santé s’améliore et qu’elle ait des chances de s’en sortir.
Jaikku: Même si nous ne pouvions lui donner qu’un petit morceau de ce qu’elle demandait,
c’était apprécié.
Aalasi: Le jus de qunguliit, d’oseille sauvage, est excellent. Ma mère faisait bouillir de
l’oseille sauvage et nous donnait le jus à boire. Cela vous fait transpirer ; c’est pour cette
raison qu’elle disait que c’était excellent pour une personne malade. Les algues ont aussi la
propriété de favoriser le rétablissement.
La sudation est-elle utile ?
Aalasi: Oui, et nous sommes heureux lorsque cela se produit. C’est utile parce que la
maladie sort du corps lorsqu’il se couvre de sueur, nous pensons que c’est un signe positif.
Jaikku: Souvent nous nous rétablissons après avoir transpiré.
Avez-vous entendu dire que lorsqu’un malade est en voie de guérison, il se met à bailler ?
Aalasi: Nous étions rassurés lorsqu’un malade baillait ou éternuait. C’était considéré comme
un bon signe. Il m’est arrivé de ne pas pouvoir éternuer pendant près d’un an après mon
retour d’un séjour hospitalier dans le Sud. On m’a dit que jamais je ne me rétablirais. J’avais
l’habitude de beaucoup marcher, mais je ne pouvais plus le faire, malgré tout j’ai fait l’effort
de sortir pour aller ramasser des roches parce que j’étais à la recherche de quelque chose
qui puisse m’aider à me sentir mieux. Certaines étaient assez grosses et très polies. Je les ai
réchauffées en les plongeant dans de l’eau chaude ; je les ai enveloppées dans un linge
après les avoir égouttées et je les ai alors posées sur mon ventre, parfois sur mon dos. Ces
roches, à elles seules, m’ont beaucoup aidée. On peut utiliser des roches ou du sable. Nous
sommes des humains fabriqués de terre, tout comme ces roches que j’ai utilisées pour
améliorer mon état. J’avais entendu ma tante paternelle dire que les roches ou le sable
chauffés avaient des propriétés médicinales, mais les lichens noirs accrochés aux rochers,
quajautiit, sont aussi efficaces. Il faut en avaler une cuillerée après ébullition.
Dans quel cas était-ce utilisé ?
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Aalasi: Ma tante paternelle me disait qu’il fallait en prendre dès que je ne me sentais pas
bien.
Si de toute évidence quelqu’un avait subi un traumatisme, par exemple une amputation de
la jambe, comment pouviez-vous prévenir la dépression ?
Aalasi: Je crois que même si vous avez été amputé d’un bras ou d’une jambe, même si
vous avez eu un cancer de l’utérus, c’est ainsi parce que ce devait être ainsi. Il est
préférable d’avoir à supporter une infirmité que de terminer sa vie en enfer. C’est ce genre
de conseil que je donnerais à une personne qui se sentirait dépressive.
Jaikku: Lire la Bible peut aider.
Aalasi: Oui, parce que la Bible élève l’esprit. Il ne faut pas être dévasté par une amputation.
Regardez les oiseaux qui nourrissent leurs petits en se servant uniquement de leur bec. Les
humains ont beaucoup plus de ressources que les oiseaux qui, eux, doivent installer leurs
nids et élever leurs petits en n’utilisant que leur bec.
Notre esprit est-il négativement affecté par la pleine lune ?
Jaikku: Ce n’est que récemment que nous avons pris conscience que la pleine lune pouvait
nous influencer négativement ; elle nous influence de plus en plus.
Aalasi: À l’époque, la pleine lune ne semblait pas avoir la même influence qu’aujourd’hui.
C’est depuis que nous vivons nombreux dans un même lieu que nous avons pris conscience
des effets de la pleine lune. À l’époque, nous nous disions que c’était une période idéale
pour aller ramasser des palourdes.
Jaikku: Nous étions vraiment contents que ce soit la pleine lune. Actuellement, ceux qui ont
des ennuis de santé sont kangaaqtut à l’approche de la pleine lune.
Que signifie kangaaqtuq ?

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 272 of 415

Jaikku: C’est lorsque qu’une personne se sent inquiète, fébrile. Nous redoutons la pleine
lune.
Aalasi: C’est un état qui n’est pas enviable.
Jaikku: Je me sens lasse en période de pleine lune. Lorsque je la vois, je me dis : "Oh, la
lune est pleine." Dans le passé, je ne disais jamais cela, au contraire, j’étais heureuse de
savoir qu’il y aurait à nouveau des palourdes.
Avez-vous rencontrés des baleiniers ?
Aalasi: Nous ne les avons pas connus.
Jaikku: J’en ai seulement entendu parler, en revanche ma grand-mère les a rencontrés. Elle
avait l’habitude de dire que le maktak, l’épiderme et la viande de baleine franche, est un
régal.
Je pose cette question parce que je suis curieuse de savoir quelles maladies ils ont
introduites à leur arrivée.
Jaikku: Je n’ai jamais entendu parler d’une maladie que les Qallunaat auraient introduite
dès leur arrivée.
Aalasi: Ce n’est qu’après l’arrivée des baleiniers que des navires ont commencé à apporter
le rhume. C’est tout ce que je sais. Je n’ai jamais entendu parler d’une maladie antérieure à
celle-ci.
Jaikku: Les baleiniers ont disparu, les carcasses de baleines franches aussi. Je pense
qu’elles ont été enlevées. Lorsque nous étions enfants, on jouait avec la colonne vertébrale
des baleines en disant que c’était une horloge.
À l’époque évitait-on de se laisser submerger par les soucis en étant constamment actifs ?
Aalasi: Oui, c’était vrai hier, mais c’est encore vrai aujourd’hui. Il faut essayer de parler de
ce qui nous préoccupe même si c’est difficile. Nous devons parler de nos inquiétudes plutôt
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que de faire comme si elles n’existaient pas. Si nous sommes actifs, nos soucis disparaissent
pendant un petit moment, mais ils reviennent toujours à la surface. Rester actif est utile,
mais il vaut encore mieux se confier à quelqu’un. C’est la meilleure façon de résoudre un
problème.
Peut-on se rendre malade lorsque l’esprit est trop préoccupé ?
Aalasi: Si on ne parle pas de ce qui préoccupe, on peut en effet tomber malade.
Jaikku: Voilà pourquoi aujourd’hui on s’intéresse tant au dialogue pour soigner les blessures
psychologiques.
J’ai entendu dire que les hommes ne pleurent pas souvent et sont en cela différents des
femmes.
Jaikku: C’est juste.
Avez-vous déjà entendu dire que des personnes étaient tombées malades parce qu’on leur
avait conseillé de ne pas pleurer ?
Aalasi: Oui, mais on ne devrait pas s’empêcher de pleurer sinon ça finit par une maladie.
Les hommes ne sont pas comme nous. Nous, les femmes, nous avons tendance à parler de
ce qui nous préoccupe contrairement à eux qui n’expriment pas facilement leurs émotions.
Au moment où ils devraient pleurer, ils ne pleurent pas du tout. Ils sont plus durs.
Jaikku: D’une façon générale, les hommes sont plus durs. Ils sont très différents de nous.
J’ai entendu dire que les bébés, jadis, n’étaient pas aussi forts qu’aujourd’hui. C’est vrai ?
Aalasi: Ils n’étaient pas aussi forts, même en grandissant. Il semble que très peu de temps
après leur naissance, les bébés réussissent à tenir leur tête droite. C’est ainsi aujourd’hui,
mais jadis, même s’ils grandissaient, il leur fallait beaucoup plus de temps pour devenir fort.
Jaikku: Oui, beaucoup plus de temps.
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Aalasi: On dirait qu’aujourd’hui les bébés naissants sont capables de sourire et qu’ils
cherchent à se concentrer sur un point précis.
Jaikku: À l’époque, un bébé qui vous reconnaissait mettait un certain temps à sourire. Il
fallait dire "uuhui" pour le stimuler. Nous, les petites filles, les petits garçons, nous lui
faisions des sourires pour qu’il fasse la même chose, il nous regardait, mais il fallait un bon
moment avant qu’il puisse sourire. Les bébés sont différents aujourd’hui.
Aalasi: On nous a prédit que nous allions tous courir, courir, courir, et c’est effectivement
ainsi. Même les bébés grandissent plus vite aujourd’hui. On nous a dit que nous allions
mener une vie trépidante comme ailleurs dans le monde, et les bébés nous imitent.

Uqumangirniq,

cauchemar

paralysant

;

itilliniq,

somnambulisme
Je voudrais poser une question concernant le cauchemar paralysant que l’on appelle
uqumangirniq. Que faire dans ce cas ?
Jaikku: Lorsque les uqumangirniit sont fréquents, c’est terrifiant.
Aalasi: Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour aider les uqumangiqtut, ceux qui font ce genre
de cauchemars.
Jaikku: Si vous constatez qu’une personne fait ce genre de cauchemar, il faut la réveiller.
Quelle que soit la personne à côté de qui vous êtes couchés, et si vous voyez des signes
indiquant qu’elle vit cela, il faut intervenir. Lorsque ce genre de cauchemar arrive, même si
nous tentons de bouger, nous en sommes incapables.
Ces cauchemars viennent des forces du mal ?
Aalasi: Je ne sais pas. Je ne l’ai jamais entendu dire. Les gens ont toujours connu
l’expérience des uqurmangirniit.
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Les gens ont toujours fait des cauchemars ?
Aalasi: Oui, toujours.
Jaikku: N’importe qui peut faire un cauchemar.
Est-ce comme être somnambule, itillijuq ?
Aalasi: J’ai le sentiment que c’est semblable.
Certains somnambules ne sont pas du tout conscients de ce qu’ils font.
Aalasi: Les somnambules ne sont pas conscients de ce qu’ils font lorsqu’ils marchent en
dormant. Nous avons participé, nous les grands-parents, à un atelier sur le somnambulisme
pour mieux en comprendre les causes. Les jeunes enfants et les adolescents somnambules
sont très agités le jour, ils s’assoient juste un petit moment puis les voilà debout. Ils se
mettent à marcher comme s’ils cherchaient quelque chose. Ils sont vraiment très agités. Ils
semblent être sans amis et les relations qu’ils entretiennent avec les gens sont de très
courte durée. Le soir, aussitôt endormis, ils se mettent à marcher. Lorsque vous leur dites
de retourner se coucher, ils le font, mais peu de temps après, ils sont encore debout. Ils
sont toujours debout, comme s’ils avaient peur de quelque chose. S’ils ont en effet peur
pendant qu’ils marchent, ils sont ensuite plus calmes. On nous a conseillé de placer un tissu
froid et humide sur leur poitrine pour les réveiller.
Jaikku: On peut aussi mouiller leurs mains et leur jeter un peu d’eau sur le visage.
Aalasi: Après cela, la personne cesse de marcher en dormant. Nous pensons que le
somnambulisme n’a pas de lien avec l’hyperactivité et que la raison profonde se trouve
ailleurs : ils sont constamment inquiets parce qu’ils sont été maltraités par leurs parents
biologiques. Tous les enfants aiment vivre au sein d’une famille stable, mais lorsque les
enfants rentrent à la maison pour trouver une maison vide et que leur mère est
constamment à l’extérieur, ils sont malheureux. Ils enfouissent leur colère et deviennent
très agités. Le jour, ils n’ont pas envie de jouer et n’ont pas beaucoup d’appétit. Une fois
endormis, ils se mettent à marcher. Je sais d’où viennent ces enfants.
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Jaikku: C’est souvent l’histoire des somnambules.
Aalasi: Il faut distinguer ceux pour qui le somnambulisme est une habitude des autres. Les
vrais somnambules sont préoccupés et ne savent pas ce que le proche avenir leur réserve.
Ils cachent leur malheur au fond d’eux-mêmes et sont incapables d’en parler. Voilà pourquoi
ils sont somnambules. Certains sortent même de la maison sans se souvenir de ce qu’ils ont
fait.
Jaikku: Certains ont un besoin irrépressible d’aller dans l’eau.
Aalasi: Ceux qui sont craintifs le jour, ou dont les parents sont à l’origine de leurs peurs,
marchent la nuit en dormant. On nous a demandé de noter à quel moment ils sont
somnambules pour repérer des constantes. On nous a aussi suggéré de comparer les
enfants qui vivent dans une famille stable et ceux qui vivent dans un environnement
perturbant. On nous a enfin conseillé de prendre en charge ceux qui vivent dans un foyer
perturbé pour voir leur comportement se modifie.
Jaikku: Pensez-vous que cela se passe exactement comme cela ?
Aalasi: J’y crois d’autant plus que j’ai adopté deux enfants qui avaient grandi dans la peur.
L’un est maintenant un adolescent et l’autre est encore un jeune garçon. Le plus jeune avait
l’habitude d’être très agité pendant son sommeil. Il faisait toutes sortes de choses lorsqu’il
était somnambule, certaines étaient très dangereuses, par exemple sortir de la maison. Il ne
le fait plus.
Jaikku: Là-bas, dans la région d’où je viens, on avait l’habitude de dire que si les jeunes
enfants dormaient tout habillés, ils marcheraient en dormant. C’est ce que j’ai entendu dire
à ce propos. C’est que disaient les Inuit. Nous n’avions pas des professeurs qui nous
parlaient du somnambulisme, c’était tout simplement ce que les Inuit en disait. Le
somnambulisme a toujours existé. C’était même parfois drôle d’observer les comportements
des enfants somnambules qui avaient un besoin irrépressible d’aller dans l’eau. L’un d’eux a
même tenté un jour de plonger dans un seau d’eau.
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Cela peut aussi arriver à des adultes préoccupés, bien qu’ils aient plutôt tendance à parler
alors qu’ils dorment.
Aalasi: J’ai constaté que les enfants hyperactifs le jour avaient une tendance au
somnambulisme.
C’était le cas de l’un de mes frères. Il ne pouvait jamais s’arrêter de bouger, le professeur l’a
même envoyé au dispensaire pour qu’il subisse un bilan de santé.
Aalasi: Comment se porte-t-il aujourd’hui ?
Il n’est plus somnambule.
Aalasi: Le fils adoptif de ma fille est aussi agité et je l’ai amené consulter un médecin.
Mon frère était vraiment hyperactif. Les gens qui sont très agités ont beaucoup de secousses
lorsqu’ils dorment.
Aalasi: Évidemment! Ils sont hyperactifs le jour.
Que signifie nusuvuq? Avoir de secousses ?
Jaikku: On le dit d’une personne qui a constamment des secousses nerveuses lorsqu’elle
est endormie, elle bouge comme si elle courrait. Une fois endormie, elle tombe dans un
sommeil profond et n’arrête pas une seconde d’avoir des secousses nerveuses.
Aalasi: Après avoir subi une intervention chirurgicale, au sortir d’une anesthésie, on peut
avoir des petits sursauts, parfois on bouge beaucoup. Il se passe la même chose si on a
beaucoup trop marché pendant la journée.
Nous avons l’impression de dormir profondément et de rêver lorsque cela arrive.
Aalasi: C’est juste.
C’est peut-être parce que l’esprit est très préoccupé.
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Aalasi: Oui, l’esprit est probablement très préoccupé.
Avez-vous entendu dire que lorsqu’une personne fait un cauchemar, il ne faut pas la
réveiller parce qu’il se peut qu’elle rêve d’une situation qu’elle doit accepter, par exemple un
décès ? Il y a différents types de cauchemars. Certains sont une remémoration d’une
agression, la victime fait un cauchemar dans lequel elle revoit son agresseur.
Aalasi: Il se peut qu’elle fasse réapparaître soudainement son agresseur dans un rêve.
Jaikku: Je n’en ai jamais entendu parler.
Aalasi: Je me sens vraiment mal à l’aise lorsque quelqu’un voit revenir une personne dans
un rêve. J’ai toujours été comme cela.
Jaikku: Je ne suis pas facilement mal à l’aise, mais je fais des cauchemars paralysants
uqumangirniit. Je sens qu’il y en a un qui se prépare quand j’entends beaucoup de
résonance dans mes oreilles.
Aalasi: Je n’ai jamais eu de sursauts en dormant.
Jaikku: Je sais ce que c’est, mais, en ce qui me concerne, ce n’est pas provoqué par
quelque chose en particulier.
J’ai entendu dire que les victimes d’agressions enfouissent l’événement au fond d’ellesmêmes et bloquent leur mémoire. Elles ne peuvent s’en souvenir qu’en rêve. Dans ce cas, il
ne faut pas les réveiller parce qu’elles tentent de résoudre une question qui ne l’est pas
encore. On doit les laisser continuer.
Jaikku: Comment savoir si elles sont en train de revivre l’événement ?
Lorsqu’elle se réveille, la personne est capable de raconter ce qui s’est passé.
Aalasi: Lorsque le cauchemar cesse ?
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Il ne faut pas interrompre le cauchemar qui doit arriver à son terme. Si la personne
marmonne et semble effrayée, il ne faut pas l’éveiller.
Jaikku: Je ne connais qu’un genre de cauchemar.
Est-ce que l’on disait à ceux qui faisaient souvent des cauchemars qu’il fallait placer soit la
Bible, soit un ulu ou un autre couteau, sous l’oreiller ?
Aalasi: J’ai entendu parler des Bibles placées sous l’oreiller, mais pas des objets pointus.
Jaikku: Lorsque je sens que je vais faire un cauchemar, je change constamment de position
pour l’empêcher.
Aalasi: Une Bible rassure. Nous en avons toujours placé une sous l’oreiller pour favoriser le
sommeil et prévenir un uqumangirniq.
J’ai aussi entendu dire que certaines personnes reçoivent des messages dans leur sommeil.
Par exemple, si une personne décédée souhaite que son nom soit transmis, elle peut
apparaître en rêve pour le signifier.
Akisu: Certains reçoivent des messages en rêvant.
Aalasi: Notamment les femmes enceintes.
Certaines personnes rêvent de dents ou d’ours lorsque quelqu’un est sur le point de mourir.
Y croyez-vous ?
Jaikku: On dit d’une personne qu’elle est qunujaaqtuq si son rêve est interprété comme le
présage d’une mort imminente. Il règne à ce moment-là une vive inquiétude, car nous nous
demandons si nous n’allons pas perdre un être cher.
Akisu: Les termes qunujaaqtuq et niriujaaqtuq signifient que l’on s’attend à ce qu’un
événement se produise ; qunujaaqtuq s’utilise dans un contexte où l’on anticipe le pire, alors
que niriujaaqtuq annonce un événement positif.
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L’événement a lieu même si on ne le veut pas ?
Jaikku: Oui. Le rêve sert d’avertissement.
Les rêves sont importants pour notre corps ?
Jaikku: Il semble que oui.
Aalasi: Je ne pense pas qu’ils soient importants. Vous ne devriez pas y accorder de
l’importance parce qu’il arrive qu’ils ne signifient rien. Certains sont obnubilés par leurs
rêves, ils ne s’intéressent à rien d’autre. Cependant, je sais que nos prédécesseurs faisaient
des rêves prémonitoires, mais tous les rêves ne se réalisent pas.
Jaikku: Certains se réalisent, d’où le recours aux termes qunujaaqtut et niriujaaqtut. La
personne qui fait un rêve prémonitoire annonçant une bonne nouvelle est désignée par
niriujaaqtuq.
Aalasi: Lorsqu’un bébé disait uquuquq, c’était un très bon signe.
Lorsqu’un bébé, qui ne parlait pas encore très bien, disait uquuquq, on pouvait s’attendre à
ce que son père revienne de la chasse bientôt ?
Aalasi: En effet.
Jaikku: Nous étions tous très heureux qu’un bébé dise uquuquq.
Aalasi: C’était une façon de prédire que la chasse serait excellente.
Utilisait-on un atsaqquq, un humérus de phoque, pour la même raison ?
Aalasi: On utilisait un atsaqquq pour prédire un événement. Il fallait réussir à le faire
tomber sur sa base après l’avoir lancé en l’air.
Jaikku: C’était un jeu.
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Un jeu réservé aux enfants ?
Jaikku: On jouait tous à des jeux divinatoires.
Les gens y croyaient ?
Aalasi: Nous voulions que la réponse soit positive, on faisait tout pour y croire.
Jaikku: Il y avait différents jeux, celui-là n’en était qu’un parmi d’autres.

Traitement des maux et des douleurs
Comment aidait-on ceux qui avaient mal au ventre ?
Jaikku: Plusieurs causes expliquent les maux de ventre, par exemple lorsque nous restons
longtemps sans aller à la selle, nous avons tendance à avoir mal au ventre. Moi-même, je
connaissais parfois des difficultés et je me sentais vraiment mieux lorsque mon intestin se
dégageait.
Aalasi: Il n’y a pas qu’un seul traitement pour soigner les maux de ventre. J’en ai déjà
mentionné un hier. C’est un traitement que je connais.
Que fait-on d’autre ?
Aalasi: Il faut placer sur le ventre, l’estomac d’un lièvre appelé qisaruaq. Je l’ai appris de
ma tante paternelle et de ma mère. Il semble qu’il n’y avait pas d’autres solutions pour
soigner les maux de ventre. Je pense que c’était le seul moyen pour améliorer la situation.
Est-ce que des produits comme les levures pouvaient être de quelque secours ?

Jaikku: Nous n’utilisions pas à cette époque des produits importés.
Seuls les produits animaux et les plantes étaient utilisés ?
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Jaikku: On utilisait également tous les produits de la mer que nous trouvions sur le rivage.
Akisu: Les poumons de lièvre sont excellents pour guérir un ongle dont le bord extérieur est
infecté. Miqqapiat, ces plantes aquatiques que nous trouvons dans les ruisseaux et les
petites étendues d’eau, là où il n’y a personne, sont également très efficaces lorsqu’il s’agit
d’extraire le pus de ce genre d’infection.
Jaikku: C’était très douloureux. Les poumons crus servaient également à guérir les
furoncles.
On les utilisait également pour autre chose ?
Akisu: Pour n’importe quel genre d’infection. Ils aspirent le pus. Il faut les appliquer sur
l’infection, et le résultat s’en suit.
Vous devez d’abord faire une incision ?
Jaikku: Il faut tout simplement les appliquer sur la partie malade, et ils commencent à agir.
Akisu: Ces plantes aquatiques, appelées miqqapiat, aspirent le pus. En outre, la partie noire
qui se trouve le long de la colonne vertébrale d’un poisson, appelée anaujaq, aide ceux qui,
à la suite d’une intoxication alimentaire, sont déshydratés et n’ont plus de salive. Elle peut
sauver la vie d’une personne.
Est-ce qu’il est possible de l’utiliser pour les enfants qui ont une forte diarrhée au point d’en
avoir la jaunisse ?
Aalasi: Il faut essayer. Cette partie du poisson a des propriétés thérapeutiques.
Est-ce que des parties du corps du caribou étaient utilisées à des fins thérapeutiques ?
Aalasi: On se servait du tunnuq, le gras, pour alimenter la lampe, qulliq.
Y avait-il d’autres usages ?
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Aalasi: Je ne sais pas. Je n’ai pas beaucoup d’informations concernant le caribou.
Akisu: Nous sommes nés à une époque où il n’y avait pas beaucoup de caribous dans cette
région, et nous n’en parlions pas souvent. Les lagopèdes et les algues sont connus pour
leurs propriétés thérapeutiques.
Aalasi: La partie solide du gras de phoque barbu, tangiq, était utilisée comme un
pansement après en avoir extrait la partie liquide. Avant de l’appliquer sur une plaie, on la
mâchait pour en retirer l’excès d’huile. On l’appliquait encore humide en prenant soin qu’elle
ne sèche pas.
Akisu: Le gras de phoque barbu est le plus efficace de tous les gras d’origine animale. Après
l’avoir préparé, on l’utilisait sur les blessures graves, par exemple les blessures par balle ou
encore les plaies ouvertes.
Aalasi: Il permet de prévenir l’infection. La peau de lemming est aussi efficace dans des cas
semblables.
Jaikku: Elle n’assèche pas la peau, mais il faut veiller à changer le pansement lorsque
nécessaire.
En retirant le pansement on constatait que l’infection avait disparu ?
Aalasi: En retirant le pansement, on voyait que l’infection avait disparu. Le gras de phoque
barbu est également excellent. Mon premier mari s’est accidentellement blessé la main avec
une arme, des débris d’os étaient même visibles. À l’époque, il n’y avait pas de Qallunaat
dans les environs et nous avons attendu tout le printemps et l’été avant que la banquise ne
se forme à nouveau pour nous permettre d’aller là où se trouvaient les Qallunaat. Tangiq, la
partie solide du gras de phoque barbu, est ce que nous avons utilisé pour le soigner, nous
avons même pu retirer les débris d’os. Sa main s’était repliée sur elle-même, de la peau
avait été arrachée, malgré son état, il a parfaitement guéri. Même sans assistance médicale,
sa main a parfaitement guéri. Nous avons également utilisé des peaux de lemming. Les gens
devaient se débrouiller avec ce qui était à leur disposition. Dans des cas comme celui-ci,
quand nous rencontrions un problème, nous ne perdions pas notre sang-froid, nous utilisions
nos connaissances.
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Jaikku: Nous nous servions de tout ce qui était à notre disposition.
Aalasi: Il existe des feuilles appelées alatsaujait.
Akisu: Les alatsaujait sont des feuilles qui ont une certaine épaisseur.
Aalasi: Elles peuvent être plongées dans l’eau et utilisées comme pansement.
Vous les mettez dans l’eau ?
Aalasi: D’abord, on les plonge dans l’eau, ensuite on les applique sur la peau. Elles ont la
propriété de soigner les infections.
Akisu: Les uqaujait sont les jeunes feuilles de saule bleu-vert, et non pas rougeâtres, mais
les petites feuilles rougeâtres sont appelées alaksaujait par les gens d’Iqaluit.
Jaikku: Celles qui sont moins souples sont appelées atungaujat. Elles sont blanchâtres
lorsqu’elles parviennent à maturité.
Ce qui est blanc, ce sont des champignons ?
Aalasi: Elle parle des champignons, ce ne sont pas des atungaujat, mais des pujualuksait
qui ont une petite tige et qui poussent près des nids.
Jaikku: On dirait qu’il y a des lamelles dessous.
Ce ne sont pas des vesses-de-loup, mais c’est semblable.
Jaikku: Ça ressemble en effet à des vesses-de-loup, mais la tige est plus longue.
Je pense qu’ils poussent dans les lieux ombragés. Je voudrais bien savoir pourquoi il y a
autant d’appellations différentes.
Jaikku: Les pujualutsait sont ronds.
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Les pujualutsait sont différents des pujualuit ?
Aalasi: Les pujualuit ont une longue tige.
Jaikku: Ils n’ont pas une longue tige, ils sont à raz du sol.
Akisu: Ils semblent toucher le sol.
Jaikku: Il existe toujours une confusion entre les pujualutsait, les pujualuit et les
atungaujait.
Aalasi: S’il vous arrive de vous égarer un jour où il y a du vent, vous pouvez vous repérer
grâce aux isurramuat, la benoîte des montagnes.
Akisu: Après avoir gelés, ils ont tendance à se faner en se tournant vers le Nord, en
direction de la mer.
Aalasi: Voilà la façon de savoir où se trouve le Nord.
Akisu: Nous nommons le vent qui vient du Nord, uannaq.
Jaikku: La benoîte des montagnes semble tordue.
Aalasi: Les élymes, iviksukait, se tournent aussi en direction du Nord.
Jaikku: Les isurramuat, la benoîte des montagnes, semble avoir subi une torsion.

La quasi-noyade
Que faire lorsqu’une personne tombée à l’eau ne respire plus ?
Aalasi: On m’a appris à secourir ceux qui tombent dans l’eau. Le beau-père de ma sœur
aînée, Kakkik, et ma tante paternelle m’ont dit que lorsque la personne tombée à l’eau est
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inconsciente, il faut la placer contre une roche, sur un plan incliné, en s’assurant qu’elle est
orientée en direction de la mer. Personne ne doit marcher devant elle. Il faut la laisser seule
et lui permettre de revenir à elle. Actuellement, on se précipite pour que la personne
retrouve son souffle. Je crois que cette technique a déjà provoqué des catastrophes. Si vous
voyez un peu d’écume aux commissures des lèvres, c’est le signe que la personne est sur le
point de se remettre à respirer. Une fois l’écume formée, il faut parfois attendre une heure
avant que la personne ne recommence à respirer. S’il y a de l’écume, il y a de l’espoir. C’est
ce qu’on disait.
Jaikku: Elle pouvait être sauvée même si elle ne respirait plus ?
Aalasi: Elle pouvait être sauvée, même si elle ne respirait plus. Si l’écume apparaissait à la
commissure

des

lèvres,

c’était

le

signe

qu’elle

était

sauvée.

Lorsque

ses

orteils

commençaient à se crisper, il fallait la placer sur le côté pour qu’elle puisse vomir. C’est ce
que nous disions.
Elle se mettait à respirer d’elle-même ?
Aalasi: Elle se mettait à respirer d’elle-même après avoir vomi l’eau.
Jaikku: Elle pouvait vomir l’eau qui avait pénétré dans son corps à condition que sa tête soit
bien placée, elle devait être penchée en avant.
Fallait-il essuyer l’écume qui apparaissait ?
Jaikku: Non, il ne fallait pas l’essuyer.
Et personne ne devait se trouver devant elle ?
Aalasi: Absolument personne. Nous n’étions pas autorisés à passer devant elle. Il n’y avait
que la personne responsable des secours qui jetait un œil pour voir si l’écume se formait,
mais elle devait éviter de passer devant elle.
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Jaikku: Mon grand-père Putuguq a vécu jusqu’à un âge avancé. Plus jeune, il était tombé à
l’eau lorsqu’une embarcation a chaviré, il était inconscient et ne respirait plus. Il a pourtant
été sauvé et est mort à un âge avancé.
Aalasi: Je pense que lorsque l’on tente de sauver un noyé en appuyant fortement sur la
poitrine, le cœur peut subir des dommages. Je ne dis pas que les techniques qallunaat ne
sont pas efficaces, je ne fais que décrire les gestes que les Inuit posaient dans les cas de
noyade.
Akisu: À condition que la personne soit correctement placée sur un rocher, les
vomissements drainent l’eau qui se trouve dans les poumons et le sel qu’elle contient.
Que faisait-on pour les personnes qui respiraient, mais qui étaient en état d’hypothermie ?
Fallait-il retirer leurs vêtements ?
Aalasi: On ne perdait pas de temps à s’occuper de vêtements. J’ai cependant entendu dire
que les bottes de deux adultes avaient été retirées, car elles étaient longues.
Ceux qui étaient tombés à l’eau et qui respiraient encore, une fois hissés hors de l’eau, une
fois leurs bottes enlevées, vous ne les transportiez pas à l’intérieur de la maison ?
Jaikku: Nous en prenions grand soin dès qu’ils recommençaient à respirer. Il faut s’assurer
qu’ils ont chaud, mais avant d’intervenir il faut d’abord qu’ils se remettent à respirer. C’est
ainsi que nous faisions. Nous réchauffions le corps.
Aalasi: On leur donnait d’abord une petite gorgée d’eau chaude.
Est-ce qu’on les déshabillait pour réchauffer les parties génitales et tous les orifices ? Est-ce
qu’on se couchait à côté d’eux pour les aider à se réchauffer ?
Aalasi: Nous ne le faisions pas pour une personne qui s’était noyée ; mais pour celle qui ne
souffrait que d’hypothermie, il fallait l’aider à se réchauffer. Nous nous étendions auprès de
ceux qui souffraient d’hypothermie et qui étaient conscients.
Vous retiriez leurs vêtements ?
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Aalasi: Oui, nous retirions leurs vêtements.
Akisu: Nous les réchauffions avec la chaleur de notre corps.
Jaikku: Dans le cas d’une quasi-noyade et d’hypothermie, nous tentions de réchauffer
immédiatement la personne. Je n’ai pas eu l’occasion de le faire moi-même, mais j’en ai
entendu parler.
C’est ainsi que nous faisions. Notre savoir se transmettait par la parole. Les Inuit ne
conservaient pas leurs connaissances par écrit mais par la transmission orale. Notre savoir
est enregistré dans notre cerveau et dans nos cœurs. Nous n’avons pas oublié ce que nous
avons entendu. Nous racontons ce qui nous a été dit.
Aalasi: Nous ne pourrions pas nous souvenir de tout cela si nous n’avions pas vécu dans
des campements éloignés les uns des autres. Nous ne menions pas une vie trépidante.
Pendant que ma mère cousait, ou lorsque nous mangions, elle avait l’habitude de raconter
de quelle manière les choses devaient se faire. Nous écoutions tout ce qui se disait, sans
poser de questions. J’ai beaucoup appris rien qu’en étant attentive aux propos que ma tante
paternelle et Kakkik, le beau-père de ma sœur aînée, échangeaient.

Les désinfectants et les savons
Que faisait-on si on perdait beaucoup de sang ?
Aalasi: Je sais que dans les cas d’une blessure par balle, d’une chute, ou d’une coupure
profonde, il fallait arrêter l’épanchement de sang. Une femme qui venait d’accoucher et qui
perdait beaucoup de sang faisait l’objet de soins particuliers. Lorsqu’une personne perdait
beaucoup de sang, l’annulaire devait être entouré d’un lien en peau. C’était très efficace
parce que l’annulaire contrôle le flux sanguin. Dès que c’était fait, le sang s’arrêtait
immédiatement de couler s’il s’agissait d’un saignement de nez. Dans les cas d’une blessure
par balle, d’une coupure profonde, ou d’une chute, on faisait un garrot au bras ou la jambe
pour éviter une hémorragie.
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Jaikku: J’ai déjà perdu beaucoup de sang, dans des situations différentes, soit à cause de
saignements de nez, soit à la suite d’un accouchement. J’ai toujours perdu beaucoup de
sang en accouchant et l’on me donnait du bouillon, ce qui est excellent pour contrebalancer
la perte de sang, mais on me donnait également de l’eau.
Aalasi: Le bouillon de phoque est vraiment efficace lorsque l’on perd du sang, mais le
bouillon de poisson l’est tout autant.
Que faisiez-vous lorsqu’une personne avait le doigt sectionné à cause d’une roche ou de
quelque chose d’autre, vous attachiez les deux parties sectionnées avant de mettre un
pansement ?
Aalasi: Avant de mettre un pansement, il fallait que l’épanchement de sang ait diminué.
Pour le faire cesser, on trempait la totalité de la partie blessée dans un récipient contenant
de l’urine.
Akisu: Seulement si la plaie saignait beaucoup. L’urine provoquait une sensation de brûlure,
mais arrêtait le saignement provoqué par une coupure à condition d’immerger toute la
blessure dans de l’urine.
J’imagine que l’effet était semblable à celui des désinfectants qui sont aujourd’hui utilisés
pour les blessures importantes.
Aalasi: L’urine n’était pas utilisée que pour les coupures, on s’en servait pour laver. C’était
très efficace pour enlever les taches rebelles.
Akisu: Si le rinçage était correctement fait, il ne subsistait aucune odeur.
Aalasi: L’urine était utilisée comme un détergent, mais les œufs de canard eider aussi. J’ai
souvent assisté à ce genre de nettoyage.
Jaikku: Lorsque l’on veut qu’une peau de phoque blanchisse, on l’enroule en plaçant des
poissons à l’intérieur.
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Aalasi: Ma mère se servait des viscères d’un poisson comme elle l’aurait fait d’un savon.
Elle les plaçait à l’intérieur d’une veste et les écrasait doucement avec son pied. Après
rinçage, la veste était parfaitement propre. La partie de la peau du poisson qui glisse entre
les doigts, et qui est appelée nigguq, donne également de bons résultats.
C’est ce qui ressemble à de la salive ?
Aalasi: Oui, le nigguq donne d’excellents résultats. Nous étions pauvres et c’était notre
savon.
Avez-vous déjà utilisé du bouillon d’ours polaire pour laver ?
Aalasi: Non, je ne l’ai jamais fait.
Jaikku: Comme les ours polaires n’étaient jamais très nombreux dans cette région, lorsqu’il
y en avait, nous pensions avant tout à manger la viande.
Je veux dire les restes d’un bouillon de viande.
Jaikku: Je ne me souviens pas que ce genre de bouillon ait pu servir au lavage. Je
considère pour ma part que c’est de la nourriture, rien d’autre. Ma mère lavait avec de
l’argile, et comme elle marchait avec difficulté, j’allais en chercher pour elle sur l’estran.
J’étais à cette époque une fillette. L’argile donne d’excellents résultats. Elle est excellente
parce qu’elle ne contient pas de sable.
Aalasi: Il existe différentes qualités d’argile.
Jaikku: En effet. Celle qui se trouve sur le bord de la mer et celle qui se trouve sur le
continent. Je ramassais souvent l’argile que je trouvais sur l’estran pour que ma mère puisse
laver, comme si c’était du savon. Je ramassais également des œufs pour elle. On ne jetait
jamais un œuf, au contraire on en mettait de côté à cause de leurs propriétés détergentes.
La partie du poisson qui ressemble à de la salive servait également à laver.
Aalasi: Nous restions, mon père, ma mère et nous, longtemps sans avoir de contact avec
les Qallunaat au moment où nous vivions au-delà de Pangniqtuuq. Nous lavions nos cheveux

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 291 of 415

avec du sang de phoque, comme si c’était du shampooing. Une fois parfaitement rincés, ils
brillaient tellement ils étaient propres.
Avez-vous essayé les shampooings au sang de caribou ?
Aalasi: Nous avons grandi dans une région où il n’y avait que très peu de caribous, par
conséquent je ne connaissais pas cette technique.
Jaikku: J’aurais tendance à penser que le sang de caribou est tout aussi efficace parce qu’il
est facile de l’enlever sur un linge taché. C’est plus difficile à nettoyer s’il s’agit d’une tache
de sang provenant d’un autre animal. Le sang du caribou a cette propriété.
L’argile servait-elle à des fins thérapeutiques ?
Aalasi: Ma mère enveloppait de l’argile dans un morceau de tissu, elle la chauffait et
l’utilisait pour apaiser les maux et les douleurs. Elle prenait soin que l’argile ne soit pas
mélangée à du sable. C’était très efficace pour ce genre de cas.
Jaikku: L’argile était vraiment utile. Aggauti m’en a donné et je la garde en réserve pour
nettoyer. C’est le même genre d’argile que celle que ma mère utilisait. J’ai récemment
nettoyé le sol et toutes les taches ont disparu.
Akisu: L’arbuste qui produit des camarines noires, paurngaqutit, est très efficace pour
retirer le gras séché et rance que l’on appelle puja et qui est très collant. Il remplace
avantageusement les savons d’utilisation courante.
Vous frottez tout simplement l’objet à nettoyer avec les branchages ?
Akisu: Oui, par exemple s’il y a du puja collé sur les parois d’un contenant, ça marche très
bien. Tout s’enlève. Je l’ai très souvent fait.

Écharpes, attelles ; scalpels
Comment soignait-on une fracture de la clavicule ?
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Aalasi: On mettait le bras en écharpe. À trois reprises j’ai souffert d’une fracture de la
clavicule.
Jaikku: On ne m’a mis le bras en écharpe, par conséquent ma clavicule n’a jamais
parfaitement guéri. Lorsqu’il m’est arrivé de me fracturer l’autre clavicule, il est resté une
petite protubérance, mais la clavicule a parfaitement guéri. On soigne une clavicule fracturée
en mettant le bras en écharpe. La guérison est assez rapide, même si c’est très douloureux
au début.
Les jeunes garçons qui ont tendance à être très agités, avaient-ils également le bras en
écharpe ?
Aalasi: Ma mère mettait en place une écharpe que l’on soit une fille ou un garçon pour que
l’os reste en place et puisse guérir plus vite.
Je pense que si mon fils avait un jour besoin d’avoir le bras en écharpe, il l’enlèverait
tellement il est agité. Quel est le nom de cette écharpe ?
Aalasi: Le nom est ikusik parce qu’elle recouvre le coude.
Pourquoi avait-on si souvent des furoncles à l’époque ?
Aalasi: Je ne sais pas, mais ils étaient énormes.
Jaikku: Il se peut que les bactéries de l’organisme se transforment en furoncles, mais je
pense qu’ils sont devenus rares parce que nous sommes immunisés. J’avais très souvent des
furoncles auparavant.
Aalasi: On incisait les furoncles avec une petite lame très bien aiguisée.
Jaikku: Je vous ai déjà raconté que j’avais dû pratiquer un jour une incision lorsque j’aidais
une femme à accoucher. La lame pour inciser un furoncle est semblable.
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Aalasi: Nous avions toujours à notre disposition ce genre de lame en cas d’urgence, même
si les urgences n’étaient pas extrêmement nombreuses. Il s’agissait de petites lames,
semblables à des scalpels. Tout comme on avait toujours un coupe-ongles prêt à l’emploi,
on avait toujours une petite lame sous la main.
Que mettait-on sur le furoncle ?
Aalasi: Une peau de lemming.
Akisu: Pour drainer l’abcès.
Aalasi: La peau de lemming tire la partie du furoncle qui doit suppurer et que l’on appelle
inualua. Le seul moyen de guérir un furoncle est d’extraire cette partie par suppuration.
Sinon, le furoncle réapparaît ailleurs sur le corps.
Akisu: Quand l’inualua, blanc et rond, sort, il sort brusquement.
Mettiez-vous quelque chose sur la peau de lemming ?
Aalasi: La peau de lemming se suffisait à elle-même.
Jaikku: On l’humidifiait légèrement avant de l’appliquer et elle faisait suppurer l’abcès. Il
m’est déjà arrivé de pratiquer une incision sur un poignet infecté. Je sentais au toucher que
l’abcès n’était pas en surface, alors j’ai mélangé de la mélasse et du savon de la marque
Sunlight, puis j’ai mis cet onguent sur la peau de lemming pour accélérer la suppuration du
furoncle.
Je n’ai peut-être pas bien compris. Est-ce que c’était la face interne de la peau du lemming
qui était en contact avec le furoncle ou le poil ?
Aalasi: Je mettais la face interne sur le furoncle. Dans le cas où les peaux de lemming
manquaient, nous partions en chercher dans les campements voisins parce qu’il y avait
toujours quelqu’un qui en avait mis de côté. Nous conservions les peaux de lemming comme
aujourd’hui les pilules.
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La peau de lemming tombait d’elle-même lorsque le furoncle commençait à guérir ?
Aalasi: On vérifiait régulièrement la peau de lemming pour mesurer l’état d’avancement du
furoncle.
Jaikku: Lorsqu’un coin de la peau de lemming s’asséchait, on la changeait.
Aalasi: Exactement comme aujourd’hui on change un pansement.
Jaikku: Nous accordions de l’importance à la fourrure très mince du ventre des lièvres au
point de la conserver pour une utilisation ultérieure. C’était la même chose pour la peau de
lemming qui était très efficace pour soigner une blessure. On ne devait cependant pas
maintenir en place trop longtemps un pansement. Lorsque la blessure semblait parfaitement
guérie, on le retirait.
Aujourd’hui nous prenons des cachets pour se défaire d’un mal de tête, mais comment
soignait-on la douleur à l’époque où il n’y avait pas de médicaments ?
Aalasi: Nous utilisions un bandeau frontal qui était, comme bien d’autres choses, un bien
commun partagé par tous les membres du campement. Il arrivait également que l’on ait
recours à quelque chose de froid. Nous avons toujours su quoi faire.
Jaikku: Si un saignement de nez durait trop longtemps, nous avions recours à de la neige
ou à de la glace.
Aalasi: Nous avions l’habitude d’aller chercher le bandeau frontal chez ma tante paternelle,
je m’en souviens parfaitement.
On se débarrassait rapidement d’un mal de tête ?
Aalasi: Oui, assez rapidement. Un malade forcé de rester au lit était très bien entouré. On
le déplaçait régulièrement pour qu’il soit confortable. Tout ce qu’il demandait lui était
apporté.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 295 of 415

Jaikku: Si la personne malade avait cessé de s’alimenter, nous lui demandions ce qu’elle
souhaitait manger, et nous faisons tout pour lui offrir la nourriture de son choix. Lorsqu’il
fallait partir à la chasse pour trouver l’aliment préféré, un chasseur partait. Il arrivait
souvent que la personne malade guérisse. Nous prenions grand soin des malades et nous
n’avions qu’un seul objectif : faire en sorte qu’ils ne perdent pas l’appétit.
Aalasi: De la nourriture provenait également des campements voisins. Tout était fait pour
améliorer l’état d’un malade et il y avait des résultats! Au printemps et en été, il était
installé à l’extérieur, parfois sous une tente pour qu’il soit dans une atmosphère qui le
détende. Ceci produisait des résultats. Tout était fait pour qu’il se sente mieux. Permettre à
un malade d’être à l’extérieur, pendant un petit moment, lorsque la température est
agréable, c’est lui rendre service.
Jaikku: Nous faisions en sorte que le malade puisse passer un peu de temps à l’extérieur,
surtout s’il s’agissait d’une longue maladie.
Aalasi: Nous cherchions différents moyens pour l’aider à se sentir mieux. Parfois on coiffait
ses cheveux, parfois on les coupait très courts pensant qu’une coupe de cheveux pourrait
avoir un effet bénéfique sur son état général.
Dans les cas de maux de tête répétés, coupait-on les cheveux ?
Aalasi: C’était toujours très utile.
C’est ce que l’on m’a fait à un moment où j’avais des maux de tête fréquents.
On m’a coupé les cheveux et j’ai porté un bandeau frontal. Il semble bien
que je me sois sentie mieux.
Aalasi: En effet, ces techniques produisent des effets.
Jaikku: À plusieurs reprises j’ai coupé mes cheveux. Il semble que ça marche puisqu’on se
sent mieux après l’avoir fait.
Aalasi: Nous avions à affronter des situations différentes, sans matériel spécialisé à notre
disposition, par exemple nous n’avions pas de plâtre pour soigner un os fracturé. Nous
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utilisions de la peau de phoque barbu séchée, de la peau de phoque annelé ou encore du
bois, s’il y en avait.
Jaikku: Quelle que soit la matière utilisée, il fallait qu’elle soit résistante. S’il n’y avait pas
de bois, on utilisait la peau de phoque barbu de préférence à d’autres.
Aalasi: La peau était ficelée de telle sorte qu’elle ne puisse pas bouger.
Akisu: Inuapik, ainsi que nous l’appelions, s’est cassé l’os de la cuisse. Elle était jeune et
elle s’amusait à glisser. Deux bouts de bois de bois ont servi d’attelles.
Jaikku: C’est pour cette raison qu’elle boîte légèrement.
Les peaux de phoques barbus étaient attachées au membre cassé ?
Aalasi: Oui, elles étaient attachées avec un lien autour de la jambe ou du bras.
Akisu: La sœur aînée de Inuapik était là lorsque l’accident s’est produit. Elles glissaient
toutes les deux. Elle a tenté d’aider sa sœur cadette à se relever, mais elle ne pouvait pas et
n’arrêtait pas de pleurer. C’est alors qu’on a découvert qu’il s’agissait d’une fracture.
Aalasi: Nous n’avons jamais craint que l’on ne puisse pas se remettre d’une fracture. À
l’époque où nous passions une bonne partie de l’hiver jusqu’au printemps au-delà de
Pangniqtuuq, un homme a fait une mauvaise chute d’une hauteur et s’est grièvement blessé
au dos, mais sans que sa colonne vertébrale ne soit cassée. Un support de tente a été ficelé
autour de son dos et lui a servi de soutien ; il a fallu attendre quasiment une année entière,
quasiment un hiver, avant qu’il ne se remette. Les radiographies n’existaient pas et nous ne
savions pas exactement ce qui s’était passé, mais nous avons veillé à ce que son dos puisse
se redresser. Il a vécu longtemps après cet accident.
Comment faisait-il pour dormir ?
Aalasi: Il a trouvé une position lui permettant de dormir.
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Jaikku: Les malades trouvaient une position confortable pour dormir, mais il faut dire que
nous nous occupions bien d’eux.
Aalasi: Nous n’avions pas beaucoup de choses à notre disposition à cette époque.
Jaikku: Nous conservions uniquement ce qui était utile. Nous ne possédions que nos
vêtements et notre literie. Nous avions l’habitude de fabriquer tout ce dont nous avions
besoin.
Aalasi: Il n’y a pas longtemps, nous nous sommes rendus à l’hôpital, en visiteurs, et nous
avons remarqué que bien des choses semblaient très inconfortables. Les matelas
paraissaient très fermes. Jadis, lorsque nous vivions dans un qarmaq et qu’une personne
était malade, on lui offrait des peaux de caribou supplémentaires s’il n’y en avait pas
suffisamment. On allait les chercher chez des voisins. Les lits à l’hôpital devraient être plus
confortables pour que les malades ne se sentent pas encore plus malades qu’ils ne le sont à
cause de ce genre de lits.
Jaikku: Là où j’habite, à une extrémité de la maison, il y a des personnes qui restent
assises toute la journée sur leurs fauteuils roulants. Or, ces fauteuils n’ont pas de coussins
supplémentaires. Devant tant d’inconfort, j’éprouve de la compassion pour ces personnes.
Aalasi: En effet, elles sont là, assises toute la journée sur le même fauteuil, sans jamais
changer de position. Jadis, nous tentions de trouver une position confortable pour les
malades.
C’est certainement fatigant d’avoir les jambes pendantes toute la journée.
Aalasi: Certainement.
Jaikku: Elles ne peuvent même pas s’étirer les jambes. Jour après jour, ce sont les mêmes
fauteuils qui ne sont que des fauteuils roulants ordinaires. Quelque chose devrait être fait
pour améliorer la situation. Ceux qui ne peuvent pas marcher sont forcés de rester dans la
même position toute la journée sans avoir la possibilité d’allonger leurs jambes.
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Aalasi: En cas de fracture, on utilisait des attelles faites de matériaux solides et les os
guérissaient, qu’il s’agisse d’une jambe ou d’un bras, mais je connais une personne qui s’est
blessée à la colonne vertébrale et au cou. Lorsque le cou est touché, et que la personne ne
peut plus se retourner, on dit tumaqtuq.

Les poux
Que faisait-on contre les poux jadis ?
Aalasi: J’aimais beaucoup les poux. Ils me manquent vraiment, particulièrement les lentes.
Jaikku: Nous avions beaucoup de poux.
Aalasi: Nous en avions tellement ! Ma tête était entièrement couverte de lentes.
Que faisiez-vous pour vous en débarrasser ?
Aalasi: On me peignait avec un peigne très fin. À la fin de l’opération, la neige était noire
tellement il en était tombé.
Vous deviez avoir des démangeaisons terribles.
Aalasi: Il m’est arrivé une fois, juste après un accouchement, de ne pas pouvoir dormir ; je
me suis levée et je suis allée marcher, j’appréhendais que ma belle-famille ne prenne la
décision de me débarrasser de mes poux. Alors j’ai retiré ma veste et mon pantalon, et je
les ai frappés contre une grosse roche aussi rapidement que possible. La nuit était tombée,
et j’ai bien dormi une fois mes vêtements débarrassés de leurs poux. Par la suite, on m’a dit
que je n’avais plus le teint pâle. Avant que je me débarrasse de mes poux, dès que je
secouais la tête, les poux tombaient. Comme les poux sucent le sang, les gens qui en ont
trop perdent beaucoup de sang.
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Chapitre 5
La pensée, les affects et la parole: leur importance

Attitudes à l’égard des handicapés

Jaikku : On nous disait de ne jamais se moquer d’une personne, car cela pouvait s’avérer
extrêmement dangereux. J’étais souvent préoccupée par le comportement de deux jeunes
dont l’un était d’ici, d’Iqaluit. L’un d’eux, un jeune garçon, se moquait toujours des
handicapés. Il les imitait. Le second imitait la démarche d’un pied-bot.
Aalasi : Il a fini par le devenir lui-même.
Jaikku : Je le voyais souvent en train de se moquer d’une personne qui boitait. Lui aussi a
fini par marcher en claudiquant.
Ma sœur aînée, qui vit maintenant à Iqaluit, se sent profondément blessée lorsqu’elle
constate que des gens se moque d’elle.

Aalasi : Elle a du mal à marcher.
Je connais deux filles qui se moquaient souvent de la démarche des autres, toutes deux
finirent par se casser une jambe.

Aalasi : On nous conseillait de ne pas adopter des comportements discriminatoires. On nous
enseignait de traiter les autres de façon égale et de les respecter. Lorsqu’une personne
souffrait d’un handicap physique, il fallait s’intéresser à sa personnalité et à ses
compétences, mais en aucun cas à ses handicaps. Lorsque vous entrez en contact avec une
personne handicapée, essayez de penser à des choses positives pour permettre à ces gens
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de se sentir grandis. Si nous nous moquons des handicapés, la même chose pourra nous
arriver, ou arrivera à nos enfants et même à nos petits-enfants. C’est la vérité.
Jaikku : À Kinngait, il y avait un homme d’âge mûr qui se moquait souvent de l’un de nos
pasteurs qui ne parvenait pas à tourner la tête. Aujourd’hui, cette personne souffre de la
même infirmité que le pasteur.
Aalasi : Oui, il souffre du même handicap.
Jaikku : Il ne parvient plus à tourner la tête sans bouger tout le corps. En fait, il ressemble
exactement à la personne qu’il imitait peu temps auparavant.
Utilise-t-on le terme de piusirlunniq pour désigner une personne handicapée ?
Aalasi : Oui, nous l’avons toujours utilisé dans ce sens.
Jaikku : Lorsque j’avais un peu moins d’un an, avant que je ne commence à marcher, et
que ma mère me portait encore dans son amauti, ma jambe s’est infectée. Je me souviens
qu’en plus de me porter dans son amauti, ma mère transportait une lourde charge sur son
dos. Cela se passait durant l’été, alors que nous marchions à l’intérieur des terres. Comme
ma jambe se trouvait dans une mauvaise position, ma hanche s’est infectée et tout le
membre a été finalement atteint. C’est pour cela que je marche aujourd’hui en claudiquant.
Ma jambe a ensuite été traitée ; on a pratiqué des incisions. Ma mère me disait que j’avais
bénéficié de beaucoup d’attention de la part des gens qui m’entouraient et qui me voyaient
ainsi claudiquer alors que je commençais à peine à marcher. Je ne me souviens d’aucune
moquerie de la part des autres enfants. On me traitait comme les autres. Aujourd’hui, quand
je repense à tout cela, j’éprouve beaucoup de reconnaissance. Je suis maintenant devenue
une aînée et personne ne se moque de moi. Ma jambe ne m’a jamais causé de soucis, si ce
n’est récemment lorsque j’ai ressenti des douleurs dans les hanches.
Aalasi : Les gens dont on se moque restent silencieux, même s’ils se sentent profondément
blessés. On nous a dit que lorsque ces gens font l’objet de moqueries, ils y pensent. Si, par
exemple, mon visage avait quelque chose d’irrégulier et que Mina se moquait de moi, même
si j’en ressentais une blessure intérieure, je ne dirais rien, mais j’y penserais constamment.
À la veille de mon décès, ce problème viendrait à son tour l’affecter. Ceci est bien connu.
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Il y avait un homme dont la moitié du corps était dépourvue de force. Le chauffeur de
l’hôpital avait l’habitude de passer le prendre parce qu’il ne pouvait lui-même s’y rendre.
C’était le genre de personne qui aimait tout le monde. La maladie qui l’affectait l’empêchait
de tenir sa langue à l’intérieur de sa bouche et par conséquent il bavait tout le temps. Un
jour, quelqu’un s’est moqué de lui. Et bien après sa mort, la personne qui se moquait de lui
et imitait son comportement a eu un fils qui a souffert de la même maladie.
Je me souviens d’un autre homme qui avait un jour capturé un corbeau dans un
piège. Il avait attaché une pierre à ses griffes, l’avait mis dans un sac et jeté à l’eau. Par la
suite, il a souffert de problèmes psychologiques pendant presque un an. Il ne parlait que
d’une seule chose, les griffes des oiseaux. Il n’avait que cette image en tête.
Qu’avait-il fait au corbeau exactement ?
Aalasi : Il l’avait noyé en attachant une pierre à ses griffes. On nous a toujours dit de ne
jamais plonger dans l’eau des animaux qui appartiennent à l’univers terrestre. Nous ne
devons pas non plus mettre des os d’animaux dans le feu. C’est interdit de placer des os
dans le feu.
Vous voulez dire qu’il n’avait pas le droit de jeter des os d’animaux dans le feu ?
Aalasi : Absolument. On nous disait aussi de ne jamais jeter à l’eau des os d’animaux
terrestres. Dieu a créé les animaux et nous devons en disposer convenablement. Nos
parents nous ont toujours appris à traiter les animaux avec respect, car ceux-ci nous ont été
offerts comme nourriture. Dans l’histoire précédente, le corbeau a cherché à se venger du
traitement qu’on lui avait infligé en le jetant à la mer. Tout ce à quoi cet homme pouvait
maintenant penser se limitait aux griffes de l’oiseau. L’homme a perdu la tête pendant un
bon bout de temps. Nous devons donc traiter les animaux, ainsi que les gens qui sont
physiquement ou mentalement handicapés, avec respect. Ces gens sont toujours doués sur
le plan psychique. Si vous vous moquez d’eux, vous, vos enfants ou vos petits-enfants
risquent de finir comme eux. Il y a de grandes chances que cela finisse ainsi.

Paroles blessantes et repli sur soi
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Je voudrais vous demander si des erreurs commises par les autres ou des paroles
offensantes peuvent provoquer la maladie.

Aalasi : Je comprends votre question.
Jaikku : Bien sûr que les paroles peuvent blesser.
Aalasi : C’est tout à fait possible.
Jaikku : Même si je claudique, on ne s’est jamais moqué de moi. Je ne me souviens pas que
des gens de mon entourage se soient moqués de moi, ne serait-ce qu’une seule fois. Bien
que les enfants sont parfois prompts à se chamailler, aucun enfant ne m’a jamais parlé de
mon handicap. Je n’ai jamais été témoin que quelqu’un se moquait de moi, je n’ai donc
jamais eu à me plaindre d’avoir été blessée par quelqu’un. J’aurais probablement été
blessée, et j’aurais eu honte de moi, si quelqu’un s’était moqué de moi, quand bien même je
n’en serais pas morte ou quand bien même je m’en serais remise. Si quelqu’un s’était
moqué de moi, j’aurais vécu cette situation comme une blessure au cœur.
Aalasi : Si je dis par exemple : "Cette personne qallunaat, qui vient de l’autre côté de la
mer, a un œil plus petit que l’autre", et qu’elle m’entend, elle se sentira profondément
blessée et pourtant elle ne dira rien. Elle se demandera, par contre, pour quelles raisons je
me suis moquée d’elle. Et elle pensera : "La même chose pourrait aussi bien arriver à Aalasi
ou à son enfant". Sur terre, c’est comme cela que les choses marchent.
Quiconque souffre d’un handicap ne doit pas faire l’objet de moqueries. Bien au
contraire, il faut respecter ces personnes et les aimer. Il ne faudrait même pas prêter la
moindre attention à leur handicap. C’est cela la vérité. C’est comme cela que les choses
devraient se passer. Je vous ai parlé de cette personne qui ne pouvait maintenir sa langue
dans sa bouche et qui bavait tout le temps. Lorsque Jaikkupuusi était dans le Sud, Palluq se
moquait de lui et regardez, elle a maintenant un enfant qui fait cela. Palluq a donc eu un
enfant dont la langue était si longue qu’elle pendait à l’extérieur de la bouche. On a dû
envoyer son enfant dans le Sud pour l’opérer, car sa langue gelait lorsqu’il jouait à
l’extérieur. La langue de cet enfant était vraiment si longue qu’elle l’empêchait de
s’exprimer. En fait, c’est le père de cet enfant qui s’est moqué de Jaikkupuusi avant que son
enfant naisse. On a toujours considéré ce type de pratique comme quelque chose de
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dangereux. Il ne faut pas injurier quelqu’un, ni casser la patte d’un chien, ni blesser un
animal sans raison. C’est ce que nous enseignaient nos parents.
Jaikku : Si ce n’était pas pour les consommer, on nous disait de ne pas tuer les animaux.
On nous disait de ne jamais les torturer ni de se moquer d’eux. Les animaux nous ont été
offerts pour nous nourrir.
Aalasi : Même si une personne souffre d’un handicap physique, elle ne doit pas faire l’objet
d’une quelconque discrimination. Nous devons traiter cette personne de la même manière
que les autres de façon à ce qu’elle ait une vie plus agréable. Les personnes handicapées
sont très mécontentes lorsqu’on se moque d’elles.
Jaikku : Les aînés doivent aussi être respectés. Même s’ils font semblant de ne rien
remarquer, ils se rendent compte de ce qui se passe. Même s’ils ne disent rien de façon
brutale, le message est là. On s’en rend davantage compte en prenant de l’âge.
Aalasi : Mon cousin travaille pour le compte de l’association responsable du logement. Il
faut souvent transporter du bois et bien d’autres déchets vers la décharge. Un jour, mon
cousin m’a appelée pour me demander conseil, pensant que j’en saurais sans doute plus que
lui à propos des vérités de Dieu. Paulusi, le fils adoptif de Jiini, était un vrai chasseur de
chiens. Mon cousin me disait qu’il l’avait vu en train de jeter des chiens vivants dans un feu.
Il me demandait ce que j’en pensais. Et bien, peu de temps après cet incident, Paulusi est
mort brûlé vif dans un incendie.
Jaikku à Aalasi : Cela s’est-il passé après avoir maltraité ces pauvres chiens ?
Aalasi à Jaikku : Oui, et il a été brûlé vif peu de temps après. Nous devons nous montrer
particulièrement attentifs à nos gestes.
Jaikku : Nous devons bien mener notre vie. Nous devons toujours nous assurer que tous
restent dans le bon chemin, autant nous-mêmes que nos enfants et nos conjoints. On nous
recommandait de ne jamais dire du mal des autres. Ma grand-mère me disait de ne jamais
dire du mal de quelqu’un en présence de mes enfants pour qu’ils se montrent bons envers
les autres et qu’ils se sentent à l’aise en leur présence. S’il advenait que mon mari entende
une conversation, je ne devais pas dire du mal de quelqu’un pour éviter qu’il se sente pas
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mal à l’aise en présence de cette personne. Si je lui disais du mal de quelqu’un, il y avait
ensuite de bonnes chances pour que lui-même se tienne à distance de cette personne. Nous,
les

femmes,

nous

devons

nous

montrer

particulièrement

responsables,

car

nous

représentons l’élément fondateur de la maison. On nous a enseigné ces règles depuis
longtemps.
Aalasi : Comprenez-vous tout ce que l’on vous raconte ?
Oui.

Jaikku : Ce dont nous vous parlons ne concerne pas uniquement la maladie, cela concerne
aussi la façon dont nous devons mener nos vies.
Aalasi : Ce que nous vous disons doit être su. Il vous faut apprendre autre chose que ce qui
concerne strictement la maladie.
Jaikku : Nous vous parlons de tout ce qui permet de mener une bonne vie. Nous vous
transmettons un savoir que vous pourrez à votre tour transmettre aux autres.
J’ai entendu dire que certaines paroles peuvent se révéler très douloureuses.

Jaikku : Certaines paroles sont tellement douloureuses qu’on ne dirait pas que ce sont des
paroles.
Aalasi : Certains mots font vraiment mal et ce que vous dites est vrai. C’est pour cela que
l’on vous demande de ne jamais dire du mal des autres. Les mots peuvent réellement briser
en éclats une vie.
Les mots sont comme des munitions.
Aalasi : Ce que vous dites est vrai. Les mots peuvent partir rapidement comme les balles et
faire beaucoup de mal.
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Jaikku : Aujourd’hui, on entend parfois les jeunes jurer en anglais. Lorsqu’ils se mettent en
colère, c’est comme s’ils étaient en train de jouer avec la langue. C’est vraiment désagréable
de les entendre.
C’est horrible à entendre.

Aalasi : Parfois, ils s’adressent ainsi à des grand-mères !
Jaikku : Les jeunes d’aujourd’hui grondent les autres en imitant les Qallunaat. Même si ce
sont des jeunes qui ont été éduqués, on les entend utiliser un sale langage. Parfois, je dis
aux jeunes qu’ils ne savent rien de ce qu’ils racontent. On doit utiliser aahaunna et
aniqpannamiik si l’on réprimande quelqu’un, ce sont les termes appropriés.
Aalasi : Nous-mêmes, nous ne devrions pas utiliser des termes inappropriés, mais ils nous
glissent parfois de la bouche sans que l’on ait pu les arrêter à temps. Si je dis aniqpannamiik
en m’adressant à Bernice, cela signifie qu’elle mérite d’être sévèrement punie.
Jaikku : De nos jours, les jeunes gens ne sont pas toujours conscients de l’importance de la
réprimande. Ils ignorent souvent le sens des mots qu’ils utilisent. Ils ne comprennent pas
non plus à quel point certains mots peuvent être douloureux, alors ils y vont gaiement et
utilisent des termes inappropriés.
Aalasi : Il est vrai qu’ils ont appris à jurer en anglais à l’école. En tout cas, ils n’apprennent
pas cela de nous. Ce sont des choses qu’ils découvrent à l’école.
Jaikku : Même les termes justes que nous employons pour gronder quelqu’un sont mal
utilisés par les jeunes qui les brandissent sans vraiment comprendre leur signification.
Certains mots sont très puissants, très douloureux. Lorsque vous connaissez bien la
signification de certains termes, vous vous rendez compte des douleurs qu’ils peuvent
provoquer, même si ce ne sont que des mots.
Une parole peut-elle entraîner la maladie ?
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Aalasi. Oui, les mots peuvent vous rendre malade. Les mots peuvent douloureusement
atteindre le cœur. Cette douleur n’est pas identique à un coup reçu, mais le cœur est atteint
de la même manière.
Les mots peuvent-ils aussi affecter l’esprit ?
Aalasi : C’est par la télévision que les enfants apprennent de nombreux jurons. Certains
adultes n’y prêtent pas attention.
La situation était-elle dangereuse lorsqu’un aîné était blessé par une parole ?
Aalasi : Cela était très dangereux. L’aîné pouvait facilement espérer que quelque chose de
négatif affecte l’agresseur et cela pouvait dès lors se réaliser.
Akisu : On nous a toujours enseigné le respect des aînés. Nous devions leur parler avec
considération. Si vous leur aviez manqué de respect, quelque chose pouvait facilement vous
arriver, même après le décès de la personne. Ou encore, si vous avez un jeune enfant qui
vous cause bien des soucis lorsque vous êtes malade, votre enfant peut fort bien mourir si
vous pensez que personne ne sera là pour s’en occuper après votre décès. Vous pouvez
alors soit mourir, soit voir les os de votre enfant se briser. Il ne faut jamais s’inquiéter du
sort de son enfant, même quand on approche de la mort. Comprenez-vous cela ?
Oui. Si je pense que je vais mourir et que je commence à m’inquiéter de ce qui pourra
arriver à mon enfant après ma mort, mon décès risque d’advenir.

Aalasi : Vous ne devez donc pas vous inquiéter. Il faut laisser cette responsabilité à Dieu. Il
faut penser positivement et se convaincre que les gens vont bien s’occuper de votre enfant.
Il faut être reconnaissant de savoir que votre enfant sera pris en charge et sera placé entre
bonnes mains. C’est préférable de penser de cette manière.
Akisu : La personne pour qui vous vous faites tant de soucis risque d’être constamment
malade après votre décès et ses os risquent de se briser. Dans la même optique, nous ne
devons pas nous moquer des personnes qui souffrent de handicaps physiques ou mentaux.
Sinon, dès que nous disparaîtrons, les choses pourront se retourner contre ceux que nous
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aimons. L’esprit est très puissant, surtout celui d’un aîné. Chez nous, c’est une règle qui
nous a été transmise de génération en génération.
Aalasi : On ne nous enseignait pas seulement les manières de soigner les maladies, on nous
apprenait aussi à conserver un esprit sain.
Akisu : Lorsque l’esprit est en pleine effervescence, nous avons souvent des difficultés à
dormir et un petit appétit. Sous l’effet du stress, l’esprit peut s’avérer très puissant. Il peut
même vous empêcher de dormir. Même si vous faites tout votre possible pour éviter la
dépression, si vous pensez trop, votre esprit devient lourd et vous perdez peu à peu tout
votre appétit. C’est un fait connu. Personnellement, j’ai déjà fait l’expérience d’un manque
de sommeil et d’appétit. J’imagine que vous savez que deux de mes enfants se sont
suicidés.
Aalasi : J’ai entendu dire que Ilaja Naullaq de Pangniqtuuq, une personne qui claudiquait,
doit son handicap au fait que ses parents se souciaient trop de lui. L’esprit est vraiment très
puissant. Nous ne devrions pas nous inquiéter autant pour nos enfants, même si nous
savons pertinemment que nous sommes sur le point de mourir. Nous devons savoir les
confier à Dieu pour qu’il en prenne soin. Face à la mort, il faut se dire que nous ne serons
pas toujours là pour nous occuper de l’enfant, et il nous faut accepter cette réalité. Il faut
essayer d’avoir des pensées positives. Il ne faut pas s’inquiéter et ne pas imaginer que
quelque chose de terrible arrivera à nos enfants.
Cela ressemble à l’idée selon laquelle on ne doit pas trop éprouver de chagrin à la mort de
l’un de nos propres enfants ?

Aalasi : Oui, les choses doivent aller dans ce sens, quelle que soit la situation. Il ne faut pas
éprouver trop de chagrin pour quelqu’un que nous perdons pour longtemps. Le défunt a une
tarniq, une âme, qui peut finir par errer sur terre si nous ne savons pas surmonter la peine
causée par un décès.
Jaikku : On dit que si nous sommes trop affectés par un décès, le défunt retombe sur la
terre.
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Aalasi : L’âme du défunt commence à errer dès qu’un être cher ne veut pas laisser partir le
défunt. Elle le sollicite constamment.
Akisu : L’esprit est si puissant qu’il peut l’emporter sur le corps.
Notre esprit est-il capable de contrôler notre tarniq ?
Akisu : Oui. C’est pour cette raison que l’on nous demandait toujours d’écouter les conseils
que l’on nous donnait. On ne peut rien y faire, les choses sont ainsi. Lorsqu’on empêche le
défunt de partir, on ne fait que s’infliger une souffrance. Même si on se sent désespéré, on
doit écouter les conseils qui nous sont donnés. Nous devons tout faire pour surmonter notre
chagrin, sinon c’est lui qui nous domine. Les aînés ont un esprit très puissant. On nous a
toujours dit de ne pas créer des soucis à nos aînés, car même après la mort, les pensées
d’un aîné peuvent toujours se transformer en réalité.
Ces pensées peuvent-elles entraîner des résultats néfastes ?
Aalasi : Oui.
Akisu : À titre d’exemple, si vous traitez votre mère ou votre grand-mère avec respect tout
au long de votre existence, toutes les deux seront susceptibles de vous récompenser au
moment de leur décès en vous garantissant une vie heureuse. Si au contraire vous les
maltraitez ou ne les écoutez pas, elles peuvent vous quitter en vous mettant dans
l’embarras. L’esprit des aînés est aussi puissant que cela. Voilà pourquoi nous vous
conseillons de toujours traiter vos aînés avec respect. Si vous prenez soin d’eux, ils vous
quittent en vous permettant de vivre agréablement. Même si vous vous sentez désespérés
en raison de leur départ, ils vous ménagent une bonne vie, longue et prospère. Si, au
contraire, vous leur avez donné bien des soucis, votre corps et votre esprit risquent d’en
payer les conséquences. C’est là une règle ancienne connue de tout le monde.
Aalasi : Il y a des choses que nous disons et que nous entendons aussi à l’église. Nous
écoutons

la

bonne

parole

chaque

dimanche.

Nous

avons

appris

certains

de

ces

enseignements en lisant la Bible, d’autres à allant l’église et d’autres en écoutant nos aînés.
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Avant que les gens ne deviennent chrétiens, ils croyaient qu’on pouvait faire tomber l’âme
d’un défunt sur la terre. Si nous croyions sérieusement aux enseignements que l’on reçoit,
peut-on les utiliser pour avoir un esprit et un corps plus sains de manière à éviter que des
mauvaises choses arrivent ?

Akisu : Vous avez toutes et tous entendu parler des âmes, tarniit. Si ma mère, mon père ou
mon épouse venait à mourir et que je souhaite vraiment les revoir, je pourrais attendre ce
moment en me postant la nuit dans la maison. Mais il y aurait de bonnes chances pour que
je ne parvienne pas à les revoir, quand bien même je les prierais de revenir et ce, tout
simplement, parce qu’ils ne sont plus sur la terre. En raison de leur foi en Jésus-Christ, ils
sont déjà au ciel. Mais il est vrai que certaines âmes ne suivent pas toujours ce chemin. Il
arrive qu’une âme erre sur la terre, la seule issue pour aller au ciel étant la foi chrétienne.
Ceux qui ont péché voient ainsi leurs âmes rôder sur la terre dans la mesure où elles ne
parviennent pas à s’élever au ciel. En revanche, ces âmes peuvent apparaître si on les
sollicite. On ignore exactement où elles se trouvent ou si elles sont ici avec nous. Ceux et
celles qui souhaitent aller au ciel ne peuvent le faire qu’en acceptant de se repentir. Et
même si je souhaite revoir quelqu’un qui est au ciel, cette personne ne peut tout
simplement pas revenir. J’ai entendu dire qu’une personne avait un jour supplié Dieu de lui
laisser revoir un défunt, et que ce dernier se demandait alors qui pouvait bien l’importuner
ainsi. En fait, c’était l’esprit de la personne qui tirait l’âme vers le bas. Il y a aussi ceux qui
sont partis au ciel parce qu’ils étaient des croyants. Ceux qui rôdent sur la terre sont
horribles à voir. Ils sont vraiment très laids. On dit que ce sont eux qui dirigent l’enfer.
Même si nous sommes ici, bien en chair et en os, nous avons une place près de Dieu. C’est
par le biais de la foi que l’on accède au ciel. Même avant que les pasteurs n’arrivent ici, nos
ancêtres savaient que l’accès à la vie post-mortem n’existe que pour ceux qui croient.
Aalasi : On dit qu’il est parfois possible de revoir un défunt. Vous pouvez voir ses yeux.
Akisu : Le pasteur anglican m’a confié que les prêtres catholiques doivent rester
célibataires. En tant que catéchiste, j’ai appris dans mes études que s’ils ne restent pas
célibataires, ils finissaient par rôder sur la terre en portant eux-mêmes leurs têtes après leur
mort.
Aalasi : Les prêtres qui ne restent pas célibataires ont de fortes chances de rester sur terre,
à rôder, sans pouvoir connaître le salut.
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Akisu : Il en est ainsi parce qu’ils ne respectent pas le vœu de chasteté pour lequel ils se
sont engagés devant Dieu, ils sont du coup condamnés à errer sur la terre. C’est également
arrivé à plusieurs de nos ancêtres qui ne respectaient pas les pittailiniit. Mais il est vrai que
nous avons la possibilité d’aller au ciel. Quand vous entendez des discussions à ce propos,
vous apprenez bien des choses que vous ne connaissez pas.
Aalasi : Nous pouvons utiliser ce que nous avons appris lorsque nous devons conseiller les
autres.
Akisu : Nous avons entendu dire que la connaissance du passé nous permet de mieux
comprendre le présent et d’appréhender le futur. Même si parfois on ne peut rien faire face à
un problème, et que nous éprouvons de la crainte, il faut quand même en prendre
connaissance. Même si des choses terrifiantes risquent d’arriver, il ne faut pas trop s’en
inquiéter. Il y a toujours une issue à trouver pour être une bonne personne qui s’entend
avec les autres et qui aime ses voisins. C’est ce chemin qu’il nous faut essayer de suivre. Il
ne faut pas croire que ceux ou celles qui traversent des moments très difficiles n’ont pas de
chance parce que ces choses devaient leur arriver. Il faut veiller à ce qui se passe chez nous
et autour de nous de façon à comprendre également les autres. Ce que nous vous disons
n’est, pour l’instant, que des mots, mais cela pourra éventuellement vous servir dans le
futur. Aalasi, par exemple, ne veut pas me blesser parce qu’elle sait que je suis
physiquement plus fort qu’elle et que si je réagissais, elle perdrait immédiatement. Mais si
elle ne peut m’atteindre physiquement, elle peut tout à fait me blesser verbalement. On
peut abuser de quelqu’un verbalement, même si on ne lui porte physiquement aucun coup.
On nous a toujours dit de vivre en harmonie avec les autres.
Si l’on cause des soucis à une personne, cela peut-il aussi l’atteindre physiquement ?

Aalasi : Oui. Une personne peut être touchée physiquement lorsque l’agresseur ne fait état
d’aucun regret. Rien ne se passe si des excuses sont présentées à la victime et que l’on
discute du problème avant que celle-ci ne soit physiquement touchée.
Akisu : Si nous feignons d’ignorer un problème au point de nier son existence même, et que
ce problème ressurgit par la suite, la personne concernée peut en ressentir des blessures sur
tout le corps. Les choses peuvent alors dégénérer.
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Jaikku : Si nous parlons continuellement et inlassablement du même problème, le corps de
la personne peut en être affecté.
Akisu : Par contre, lorsque des excuses sont présentées à la victime, la personne peut
entamer un processus de guérison.
En s’accrochant à des problèmes et à des douleurs qui remontent à l’enfance, affecte-t-on
notre corps ?

Aalasi : Oui. Un tel comportement est néfaste. Si vous ne révélez pas ce qui vous a fait mal
au cours de l’enfance, et que la personne qui vous a blessé ne vous a jamais demandé
pardon, vous risquez de transporter avec vous ces blessures jusqu’à l’âge adulte. Je crois
que c’est vrai pour de nombreux adultes aujourd’hui. De nos jours, lorsque l’on entame un
processus de guérison, les causes de la douleur réapparaissent en surface. Ce n’est qu’une
fois que l’agresseur vous présente des excuses, et que vous pouvez parler avec lui, que vous
vous sentez libéré.
Ce n’est que depuis très peu de temps que l’on entend parler de processus de
guérison. Que faisait-on jadis ?
Aalasi : Jadis, il n’y avait pas de terme pour cela. Nous le savions à force de discuter
ensemble. Pour qu’une guérison s’opère avec succès, il faut parler de toutes les blessures et
de toutes les douleurs emmagasinées depuis votre enfance. Lorsqu’on a une blessure en
tête, c’est très douloureux. Et vous ne guérissez pas immédiatement après avoir pris la
parole. La blessure guérira au rythme de vos paroles et sera précédée de pleurs. C’est
comme cela qu’une guérison se fait avec succès. Si une personne adulte, ou un adolescent,
décide de guérir, de longues discussions sont requises.
Jaikku : Une fois qu’une personne commence à parler de quelque chose, elle peut tout
avouer. Ce n’est qu’après cela qu’elle peut chercher à régler un autre problème. On ne peut
pas faire face à tous les problèmes en même temps, c’est beaucoup trop lourd. On nous
conseille toujours de prendre notre temps et de ne pas vouloir hâter les choses dans ce type
de processus.
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Aalasi : L’une des raisons pour lesquelles certaines mères maltraitent leurs enfants tient au
processus de victimisation qu’elles ont elles-mêmes vécu plus jeunes et qu’elles conservent
dans leurs têtes, même si elles voudraient pourtant bien s’occuper de leurs enfants.
Aviez-vous l’autorisation de pleurer devant vos enfants ? Parfois, même s’il ne s’agit pas
d’un décès, on a envie de pleurer.

Aalasi : Il fallait toujours s’efforcer de ne pas montrer nos larmes aux enfants lorsqu’ils
étaient trop jeunes pour comprendre.
Jaikku : Les enfants ne doivent pas grandir dans un environnement où les parents sont
mécontents. La situation n’est cependant pas la même si la mère a été victime d’une
agression sexuelle. J’ai grandi en suivant de près les chagrins que ma mère éprouvait au
sujet de ses enfants, y compris après leur mort. Ces situations n’étaient vraiment pas
agréables. C’était dur de la voir, elle perdait l’appétit, elle était très malheureuse. Pour un
enfant, c’est dur de voir sa mère vivre des situations difficiles alors que personne n’avait
abusé d’elle physiquement.
Aalasi : Les très jeunes enfants ne devraient pas être tentés de suivre de mauvais
exemples. Cela ne devrait jamais se produire. Nous avons dit précédemment que les
femmes ne devaient pas montrer leur peau aux enfants. Lorsqu’on a vraiment envie de
pleurer, on devrait quitter nos enfants provisoirement et aller pleurer ailleurs, dans un
endroit où l’on peut se sentir à l’aise.
Jaikku : On nous disait toujours de ne jamais pleurer tout seul à l’extérieur.
Pensez-vous que l’on doit apprendre aussi cet enseignement pour avoir un corps fort et
l’esprit vif ?

Aalasi : Vous devez apprendre cet enseignement, y compris lorsque cela ne concerne pas
une maladie physique. Ce dont on parle peut aussi bien détruire nos corps.
Que faisait-on pour ceux qui soupiraient constamment ? J’ai entendu dire qu’une personne
qui passe son temps à soupirer est une personne qui se fait trop de soucis.
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Aalasi : Une personne qui ne fait que soupirer est une personne qui a la tête chargée de
problèmes.
Que faisait-on pour aider ce genre de personne ?
Jaikku : Ces personnes devaient s’aider elles-mêmes en acceptant de commencer à parler
de leurs problèmes, surtout lorsqu’elles avaient le cœur lourd. Elles pouvaient soupirer tout
simplement parce qu’elles ne parlaient pas suffisamment de ce qui les obsédait. Dès lors
qu’elles acceptaient de parler, même si ce n’était qu’un tout petit peu, dans un premier
temps, cela pouvait ensuite les aider à tout avouer. Il y avait alors de bonnes chances pour
que les soupirs disparaissent et, avec eux, la tristesse. C’est comme cela que je vois les
choses.
Aalasi : Moi, j’étais souvent maltraitée par ma belle-famille du fait que je ne savais rien
faire, que je n’étais pas même capable de préparer la viande ou de nettoyer les peaux. Ma
belle-famille ne m’appréciait pas pour ces raisons. Un jour, le père de ta grand-mère
Arnaquq nous a rendu visite puisque nous habitions à ce moment-là le même camp. Il me
dit alors qu’il trouvait que je soupirais beaucoup. Plus tard, il a demandé à ta mère de venir
me voir. Lorsque ta mère est venue, elle m’a répété ce que son père lui avait confié. Il
souhaitait qu’elle vienne me rendre visite pour savoir ce qui n’allait pas. Vous savez, nous
craignions toujours beaucoup de choses jadis. Moi, je ne voulais pas lui dire pourquoi je
soupirais, mais je dois dire que ta mère m’a beaucoup aidée.
Akisu : Aalasi se faisait des soucis à cause des membres de sa belle-famille et de son
incapacité à faire certaines choses. Elle écoutait lorsqu’on lui parlait. Visiblement elle était
blessée. Elle a vécu cette situation personnellement, elle sait de quoi elle parle.
Aalasi : Ton arrière grand-père était un homme très compréhensif. Il essayait toujours
d’aider les gens dans le besoin.
Akisu : Ce qu’elle dit est la vérité. Elle se faisait beaucoup de souci à cause de sa bellefamille qui ne lui faisait pas confiance. Le fait d’avoir une attitude négative peut limiter
considérablement vos aptitudes. Si je disais tout le temps, par exemple, que vous êtes
incapable de faire quoique ce soit, cela ne vous affecterait pas au début, mais vous finiriez
par ne plus faire d’effort. C’est comme cela que les choses se passent. Vous pouvez vous
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sentir complètement découragés en n’entendant que des commentaires négatifs à votre
égard.
Est-ce là la raison pour laquelle nous devons toujours vanter les mérites de nos
enfants ?
Aalasi : Ce qu’un enfant entend, il s’en souvient toute sa vie.
Akisu : Il faut vraiment s’efforcer d’adopter une attitude positive envers les enfants, surtout
en tant que mères. Même si ce qu’ils réalisent n’est pas parfait, il faut toujours exprimer
notre fierté. Ce comportement leur procure beaucoup de plaisir. Par contre, si je passe mon
temps à vous dire que vous êtes incapables de faire ceci ou cela, vous commencerez à vous
en inquiéter et cela affectera rapidement les objectifs que vous vous fixez dans l’existence.
Vous ne ferez plus d’effort. Ce n’est qu’en étant encouragé qu’un enfant continue à fournir
des efforts. Même si quelqu’un n’est pas parfait, il peut progresser. Même si nous avons une
piètre opinion de nous-mêmes, notre pensée peut nous aider à surpasser la difficulté, dès
lors que l’on entend des éloges.
Nous éprouvons parfois des craintes et des difficultés à poser des questions à nos aînés. On
entend souvent des commentaires tels que : "Je ne comprends rien à ce que vous dites
parce que vous ne vous exprimez pas correctement en inuktitut". Pour nous, ces réponses
sont douloureuses. Les aînés ont eux aussi déjà vécu ce type d’expérience.

Jaikku : Oui, nous en avons aussi le sentiment.
Aalasi : Il y a beaucoup de gens qui ressentent de la douleur en s’adressant aux aînés.
Akisu : Les gens sont rabaissés parce qu’ils ne s’expriment pas correctement. On leur dit
parfois qu’ils ne peuvent même pas parler inuktitut. On ne devrait pas répondre ainsi aux
jeunes gens.
Aalasi : Son arrière grand-père m’a dit un jour quelque chose de très utile. Il avait
l’habitude de nous rendre visite. Je me souviens, je venais d’accoucher de mon tout premier
enfant, un garçon. J’avais auparavant accouché d’un bébé, mais il était décédé au moment
de sa naissance. Son arrière grand-père vint donc nous voir et me parler. Ce qu’il m’a dit me
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sert encore aujourd’hui. Il m’a conseillé de montrer à mes enfants qu’ils vivaient dans un
foyer stable et ce, depuis qu’ils étaient tout petits, depuis le moment où ils avaient
commencé à faire des choses par eux-mêmes jusqu’à leur adolescence et à leur mariage. En
procédant ainsi, mes enfants ont continué à venir me voir et à me respecter. En revanche,
lorsqu’ils arrivaient à la maison pendant la nuit et que je n’étais pas là, ils cachaient leur
peine de ne pas me voir. Les enfants font partie de vous et vous devez les respecter. Pour
eux, il faut essayer d’être présents à la maison la plupart du temps, à moins qu’il y ait une
affaire urgente à régler. C’est ce qui m’a été dit et je trouve que ce conseil est encore
valable de nos jours. Je me souviens qu’une fois un évangéliste est venu nous voir à Iqaluit.
Il a dit exactement la même chose. C’est bien que vous soyez prêtes à apprendre à
discerner ce qui convient et ce qui ne convient pas.
Vous nous apprenez beaucoup de choses.

Akisu : Vous aussi vous nous apprenez beaucoup de choses.
Aalasi : Oui, c’est vrai, nous apprenons aussi beaucoup grâce à nos échanges avec vous.
Vous n’êtes pas seuls à apprendre.
Jaikku : Vous nous aidez aussi à nous souvenir de certaines choses.
Aalasi : Nous comprenons mieux ce que nous devons vous apprendre, et nous prenons
conscience de ce que les jeunes souhaitent actuellement savoir.
Jaikku: Nous vous parlons de sujets que nous n’abordons pas tous les jours, de choses que
nous nous disons à nous-mêmes et que nous conservons dans nos cœurs, qu’elles soient
positives ou négatives. Cela nous permet de nous sentir beaucoup mieux. C’est de cette
manière que nous sommes censés nous entraider.
Je comprends maintenant que les termes sont pleins de significations pour nous, les Inuit.

Aalasi: La parole a toujours eu un pouvoir purificateur, elle a fait de nous ce que nous
sommes, nous les Inuit. Son importance est capitale.
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Jaikku : Nous sommes reconnaissants envers les gens qui viennent vers nous et qui nous
sollicitent pour obtenir des informations. C’est très gratifiant de constater que ce que nous
disons est très apprécié.
Aalasi : On dit que les gens qui sont blessés laissent échapper un sanglot de sang lorsqu’ils
meurent. Il faut vous souvenir de cela lorsque vous serez en présence d’un mort.
Akisu : On dit qu’ils sont manijjugaqtuq, qu’ils perdent des sanglots.
Jaikku : Cela se produit lorsque la personne qui décède vit son dernier souffle. Du fait que
ces gens ont été blessés émotionnellement, ils ressentent une affection physique qui les fait
mourir.
Akisu : Si, par exemple, j’étais constamment en train de vous battre, cela vous
occasionnerait des douleurs. Et bien ces douleurs pourraient à leur tour vous faire
manijjugaq. En mourant, vous serez à même de perdre des sanglots et les gens sauront que
vous avez été profondément blessés.
Jaikku : Parfois, je me surprends moi-même en train de soupirer, alors qu’on ne m’a rien
fait ou qu’on ne m’a rien dit. Je me demande alors pourquoi je soupire. En devenant plus
âgés, vous pouvez facilement soupirer sans pour autant avoir de raison valable. En prenant
de l’âge vous devenez plus sensibles à certaines choses, même à des paroles fortuites.
Lorsqu’un enfant a pleuré pendant un long laps de temps, il a habituellement du mal à
reprendre sa respiration normale. Est-ce que c’est à cela que vous referez lorsque vous
utilisez le terme de manijjugaqtuq ?

Tous : Oui.
Jaikku : Un enfant commence à faire cela au moment où il se calme, après avoir pleuré un
bon bout de temps. Les choses ont toujours été ainsi et elles le seront toujours. Il y a des
choses qui ne changent pas.
Que signifie le terme de avvutisimajuq ?
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Aalasi : On dit d’une personne qu’elle est avvutisimajuq lorsqu’elle se retrouve toute seule,
alors qu’elle avait auparavant beaucoup d’amis. Ces personnes n’ont plus le goût de rien.
Elles pourraient aller à l’école, mais elles n’y vont plus. En outre, alors qu’elles parlaient
beaucoup auparavant, elles se retrouvent toutes seules. Les explications de cet isolement
trouvent souvent leurs racines dans l’enfance.
Les personnes victimes de handicaps demandaient-elles autant de soin que les aînés et les
enfants ?

Aalasi : Oui. Tout le monde doit s’en occuper. Ces personnes ont besoin qu’on prenne bien
soin d’elles. Ceux qui souffrent de handicaps physiques ne doivent pas avoir d’inquiétudes.
Jaikku : Les personnes qui souffrent de troubles mentaux sont souvent davantage
conscientes de la vraie nature d’une personne que nous ne le sommes nous-mêmes.
Aalasi : On dirait qu’elles se souviennent mieux de certaines choses que nous.
Jaikku : Elles sont beaucoup plus sensibles à leur entourage que nous ne le sommes.
Aalasi : Elles peuvent même lire le langage de notre corps. Elles savent fort bien
reconnaître une personne de confiance. Je suis convaincue que vous pouvez voir les sansabri traîner autour des magasins toute la journée durant. Ces personnes commencent à
traîner dehors dès qu’il fait plus chaud à l’extérieur. Ce sont vraiment des gens dont il faut
prendre soin.
Jaikku : Les personnes qui traînent à l’extérieur sont souvent sans foyer. On dirait qu’elles
sont avvutisimajut.
Aalasi : Ces gens passent leur temps à observer les autres. Ils ont la tête remplie de
choses. Moi, je n’ai jamais eu beaucoup d’argent sur moi. Même si je vis ici depuis de
longues années, je n’ai jamais assez d’argent, mais je fais toutefois toujours tout ce que je
peux pour donner un peu d’argent à ces pauvres gens, pour qu’ils puissent s’offrir un café.
Je fais de mon mieux pour leur donner une pièce de façon à ce qu’ils puissent au moins se
nourrir. Je sais que Dieu me récompensera à sa façon. Ce que je donne à ces personnes
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peut paraître dérisoire, mais pour eux c’est déjà énorme et cela leur réchauffe le cœur. En
exprimant leur reconnaissance, elles se sentent tout de suite moins isolées.
Akisu : Même si l’on se contente de les regarder et de leur sourire, elles réalisent au moins
qu’on fait attention à elles.
Aalasi : Il faut vraiment que vous compreniez que l’important est de vivre une bonne vie.
Moi, j’avais l’habitude de passer de nombreuses nuits à l’hôpital pour tenir compagnie à un
homme qui était un adulte ou, du moins, plus tout à fait un adolescent. Cela se passait il y a
quatre ou cinq ans. Et bien il m’a fait réaliser que nous devons mieux nous rendre compte
de la manière dont on vit notre existence. Miaji Piita et moi avions l’habitude de rester avec
lui du fait qu’il n’avait personne d’autre comme interlocuteur, même s’il était originaire d’ici.
En fait, il avait été malade pendant une longue période. Après avoir passé beaucoup de
temps en sa compagnie, je souhaitais vraiment, quant à moi, vivre une vie meilleure.
Peu avant son décès, cet homme s’était mis à délirer. Il commençait à nous raconter
des choses qu’il avait faites et qu’il ne pouvait oublier. Sa mort était imminente. Il délirait et
vivait une période vraiment difficile de son existence. Il faisait d’étranges signes à sa femme
qui n’était pourtant pas présente. Il la grondait continuellement et lui demandait d’aller
chercher de l’argent. Il agissait comme si le tube respiratoire qui l’alimentait avait été de
l’alcool. Il faisait mine de garder de l’argent sous son oreiller. Il voulait tout le temps que
l’on aille chercher ceci ou cela pour lui.
Au cours de son existence, il avait toujours blessé les gens, passant ses nuits à jouer
à l’argent, et à en chercher pour jouer au bingo, à crier pour appeler sa femme et à la
laisser seule dehors. Il avait donc commis toutes ces choses horribles, mais il ne pouvait
plus rien y faire. Il était maintenant cloué sur son lit. À force de perdre du poids, il n’avait
plus que les os. Mais il était encore très fort. Il recevait cette force de Satan. Il avait
également besoin de parler de toutes ces choses qu’il avait faites avant de délirer, mais il
n’en avait guère la possibilité. Ce n’est qu’après avoir commencé à délirer qu’il se mit à
avouer les torts qu’il avait causés. Tout ce qu’il avait fait sur terre devenait maintenant
visible dans son délire. Et il a finalement perdu sa force, puis il est mort. Au moment de son
décès, il parlait à bâtons rompus de tout ce qui le commandait. Il confia qu’il vit un jour trois
échelles tomber du ciel et se placer à sa portée afin qu’il puisse se repentir, mais il refusa et
continua de dire tout ce qu’il pouvait contre les pasteurs et leurs églises. Il affirmait que
Jésus n’existait pas et s’interrogeait sur les raisons qui poussaient les pasteurs à ne pas
l’avouer. Il était complètement dévasté, complètement détruit, faute de ne pas s’être
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repenti. En voyant cela, je souhaitais plus que jamais offrir ma vie à Dieu. Le soir, cet
homme était tout le temps dehors, jamais chez lui, et il cherchait toujours à voler les autres.
J’ai entendu dire que certaines mères qui sont mariées et élèvent leurs enfants conservent
en elles des secrets dont elles ont honte et qu’elles ne souhaitent pas dévoiler. Bien qu’elles
finissent par tomber physiquement malades, les médecins ne leur trouvent jamais rien.

Aalasi : Oui, j’ai fait l’expérience de cela de nombreuses fois. Ce qui a été dit auparavant à
propos des personnes qui gardent des secrets depuis leur enfance parce qu’elles en ont
honte ou se sentent embarrassées à l’idée d’en parler, est tout à fait vrai. Si l’agresseur ne
s’est jamais excusé auprès de sa victime, si à aucun moment il ne lui a adressé la parole,
son état ne peut guère s’améliorer. Il faut pour cela qu’il apprenne à identifier l’origine de
son fardeau. Ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Il y a des gens qui vont
constamment à l’hôpital sans qu’on sache pourquoi. On leur donne toutes sortes de
médicaments qui sont inutiles. Il est préférable que la personne accepte de se confier.
Jaikku : Avoir l’esprit préoccupé peut s’avérer très lourd à supporter. On ne sait parfois plus
par quel bout il faut prendre les problèmes pour se confier.
Si une femme gardait en elle ce qui la dérangeait, est-ce quelque chose pouvait arriver à ses
enfants ?

Aalasi : Oui, cela pouvait arriver. Elle pouvait, par exemple, transmettre le problème à ses
enfants.
Y avait-il dans chaque campement deux ou trois personnes identifiées et disponibles pour
ceux qui avaient besoin de parler à quelqu’un ?

Aalasi : Aujourd’hui encore, il y a des gens qui sont sollicités. Lorsqu’une personne en
trouve une autre à qui se confier, elle retourne la voir, car elle se sent mieux. Il y a aussi
des gens que l’on sollicite au milieu de la nuit. Vous devez consulter la personne en qui vous
avez confiance. Après lui avoir parlé, on se sent physiquement mieux.
Jaikku : Ma mère était le genre de personne que les gens approchaient volontiers pour
parler de leurs problèmes. Elle était incapable de marcher, mais je sais que les gens lui
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rendaient souvent visite lorsqu’ils avaient besoin de parler. On venait lui demander des
conseils. Parfois, des gens en provenance d’autres campements l’emmenaient en bateau,
même l’hiver, les gens venaient la chercher ou la consulter. Je voyageais souvent avec elle
quand on la sollicitait.
Est-ce que les gens priaient pour ceux et celles qui offraient leurs conseils et leur soutien ?
Lorsque j’essaie d’aider les gens à la cour, mon père prie pour moi de façon à ce que je ne
sois pas affectée par ce qui pourrait m’être dit.

Jaikku : Oui, bien sûr. Les gens qui demandaient des conseils à ma mère recevaient
toujours une réponse. Il y avait parfois des gens qui avaient vécu une existence
mouvementée et qui décidaient de changer. Ils abandonnaient derrière eux leurs mauvaises
actions. Je ne crois pas qu’on puisse complètement renoncer au passé du jour au lendemain,
mais on peut progressivement améliorer sa condition. Les gens auprès desquels vous
pouvez demander des conseils ne sont pas nombreux. Ceux qui étaient sollicités savaient
garder un secret. Bien que j’étais encore un enfant à cette époque, lorsque les gens se
confiaient à ma mère, je gardais tout cela pour moi. Ma mère est décédée après notre
déménagement à Iqaluit, elle n’a donc pas tellement aidé les gens d’ici.
C’est peut-être parce que ta mère ne pouvait pas se déplacer facilement qu’elle a pu trouver
d’autres moyens pour se rendre utile et pour s’occuper. Les gens venaient peut-être aussi la
voir parce qu’ils savaient fort bien qu’elle garderait secrètes leurs confidences.

Jaikku : Oui. Jadis, nous n’avions pas beaucoup de Bibles, mais ma mère savait lire. Ne
pouvant pas marcher, elle n’avait grand chose à faire. Elle avait l’habitude de lire la Bible
d’un bout à l’autre. Les gens qui sont sollicités pour écouter les confidences des autres ne
sont pas du genre à en parler à tout le monde.
On sait bien reconnaître une personne accueillante. Cela a-t-il été toujours le cas ?
Jaikku : Il en a toujours été ainsi. Il y a des gens qui savent vous accueillir. C’est souvent
aussi assez facile de les écouter lorsqu’elles vous parlent. Certaines personnes pensent que
ce sont des gens différents des autres, mais ce n’est pas le cas. Vous vous dites alors : "Ces
gens sont comme moi. Ils ont vécu ce que j’ai vécu."
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Cela ne faisait pas partie de mes attributions, mais il m’est arrivé plusieurs fois de donner
des conseils à des gens qui travaillaient avec moi. Même si j’aurais bien aimé bénéficier
d’une formation dans ce domaine, ce n’était pas le cas, cela ne relevait pas de mes tâches et
je n’avais pas le droit de le faire.

Aalasi : Oui. Aujourd’hui, on dirait qu’on doit respecter des règlements pour tout. Nous
n’avons jamais vécu en devant suivre des règlements. De nos jours, il me semble qu’ils nous
gênent plutôt qu’autre chose.
Est-ce que les unikkaaqtuat, les mythes et les contes, contiennent des indications sur la
manière de mener une bonne vie ?

Jaikku : Oui, ces récits sont d’une grande utilité, même si ce ne sont que des récits de
jadis.
Aalasi : Nous n’entendions pas souvent des unikkaaqtuat en grandissant. C’est seulement
quand je suis arrivée ici que j’ai commencé à entendre de tels récits. Comme mes parents
me conseillaient toujours de ne pas les écouter, je ne sais pas beaucoup de choses dans ce
domaine.
Jaikku : Il y a deux sortes d’unikkaaqtuat. Certains sont des récits complètement fictifs, ce
sont des faits qui n’ont jamais existé, alors que d’autres sont clairement basés sur des faits
réels. La première catégorie regroupe donc des récits inventés, alors que la seconde
rassemble des faits vécus. Certains récits inventés ne sont pas pour autant dénués de vérité.
Aalasi : En ce moment même, nous sommes en train de vous raconter des histoires avec
des faits qui se sont réellement produits. Il est pertinent de connaître ces histoires pour
savoir comment mener une bonne vie. Nous vous racontons tout cela pour que vous puissiez
les transformer en matériaux pédagogiques.
Jaikku : Certains unikkaaqtuat servent aussi à nous divertir. Nous les transmettons d’une
personne à une autre, quand on est jeunes, ou nous en héritons de nos parents. En tout cas,
nous mémorisons toujours des phrases clés pour nous en souvenir.
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Uqaujjigiarutiit, les conseils pour mener bonne vie

On dit que lorsqu’un membre de la famille est malade, nous ne devons pas faire semblant de
pleurer. Est-ce vrai ou juste un adage ?

Aalasi : On nous a toujours dit de ne jamais faire semblant de pleurer lorsque quelqu’un est
malade, autrement la personne risque de mourir.
Jaikku : Je crois que cela est vrai. C’est une conviction personnelle. Les enfants ne doivent
pas faire semblant de pleurer. S’ils font cela, il a des chances que quelqu’un meure peu
après. Les enfants ne devaient donc jamais faire cela.
Aalasi : S’il advenait qu’un enfant le fasse, il fallait lui donner une claque pour qu’il arrête
immédiatement.
Jaikku : Les enfants doivent toujours avoir une raison de pleurer.
Est-ce exact que l’on vous disait jadis de ne jamais porter de pierres à la place d’un bébé ?

Aalasi : Je me suis blessée au dos à force de porter des pierres à la place des bébés.
Jaikku : Moi, je me cognais souvent le derrière de la tête en essayant de retirer les pierres.
Aalasi : Je m’abîmais le dos parce qu’il n’y avait jamais rien pour emballer les pierres.
Lorsque nous voyagions en traîneau à chiens, je me souviens que j’avais une fois caché mon
bébé en pierre pour l’emporter avec moi. Mais ma poupée s’était brisée lorsque ma mère
avait voulu la retirer de mon dos. Elle m’avait alors grondée. Nous utilisions souvent des
pierres pour en faire des poupées.
Vous disait-on de ne pas utiliser des pierres comme poupées pour éviter d’avoir plus tard un
bébé qui soit vraiment lourd ?

Jaikku : Non, on ne nous empêchait pas de faire cela.
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Aalasi : Je ne me souviens pas si c’était déconseillé ou si l’on disait quelque chose à ce
propos. Je me souviens que les bébés n’étaient pas autorisés à porter le tasiqqut, l’outil pour
étirer les peaux, auquel cas, disait-on, ils deviendraient des menteurs. Par contre, je ne me
souviens pas qu’on m’ait dit de ne pas jouer avec des bébés de pierres. Ces choses varient
d’une communauté à l’autre.
Jaikku : Nous, nous utilisions toutes des pierres pour en faire nos bébés.
Aalasi : Nous utilisions même des chiots comme bébés. Nous avions l’habitude de les porter
dans notre amauti, nous n’avions pas d’autres poupées.
Vous n’aviez aucun vrai bébé à porter ?
Aalasi : Nos parents n’étaient pas disposés à nous laisser porter les rares vrais bébés que
nous avions, mais cela pouvait se produire de manière occasionnelle. Les bébés étaient bien
rares à cette époque.
Jaikku : Au printemps, il arrivait que certaines personnes quittent les campements alors
que nous, les filles, nous restions aux alentours. Nous passions notre temps à rendre visite
aux voisins pour leur demander de porter leurs bébés. Nous agissions comme des
messagers pour nos amis et nous leur demandions si nous pouvions porter les bébés. Nous
avions beaucoup de plaisir à porter les bébés.
Aalasi : Aujourd’hui, on dirait qu’on ne peut recevoir de l’aide qu’à condition de donner de
l’argent en contrepartie, même quand il s’agit de membres de la famille. Cela ne porte plus
les gens à s’entraider. Jadis, nous avions beaucoup de plaisir lorsque nous aidions les
autres. À cette époque, nous ne pensions pas un instant aux rémunérations.
Jaikku : Nous manquions toujours de gens pour nous aider.
Aalasi : Jadis, nous étions toujours prêts à aider les autres. Peu importe les tâches à
accomplir ! Assouplir les peaux, aller chercher de la glace, alimenter la lampe à huile. De nos
jours, les gens acceptent de vous offrir leur aide que lorsqu’ils sont payés. Cette attitude a
ruiné le désir d’aider les autres.
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Jaikku : Aujourd’hui, les gens ne pensent qu’à l’argent.
Aalasi : Oui, la seule aide que l’on peut recevoir de nos jours est celle que l’on doit
rétribuer. C’est très dur pour tous ceux qui en ont besoin.
Est-ce que l’on vous conseillait de ne pas dormir à un autre endroit que chez vous, auquel
cas le gros orteil de votre père pourrait vous suivre ?

Aalasi : Dans ce cas, le gros orteil de notre père ne pouvait que s’impatienter. Je crois
vraiment cet adage. On nous disait aussi de ne pas nous endormir avec nos vêtements,
auquel cas un être invisible viendrait jouer avec nos entrailles.
Est-ce que l’on vous disait aussi de ne pas vous laver le visage avant d’aller vous coucher,
auquel cas quelqu’un pourrait facilement venir vous embrasser pendant le sommeil ?

Jaikku : Je n’ai jamais entendu une chose pareille.
Aalasi : La famille de Naujuk est toujours respectueuse de nos traditions. Comme elle
appartient à cette famille, son savoir est gigantesque. Akpalialuk et Naujuk qui avait
l’habitude de vivre en face de cette baie en savent eux aussi beaucoup sur nos traditions.
On nous conseillait toujours de ne pas nous laver le visage avant de nous coucher afin qu’un
tuurngaq, un esprit, ne vienne pas nous embrasser pendant notre sommeil.

Jaikku : Jadis, nous utilisions souvent nos chiots comme bébés. On faisait faire pipi aux
chiens comme s’ils étaient nos bébés. On leur touchait le pénis et le chiot finissait par faire
pipi. On ne se lavait même pas les mains après cela et nous ne tombions jamais malades.
Avez-vous appris quoique ce soit à propos de l’utilisation de chiots ou de pierres à la place
des poupées ?
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Aalasi : Oui. C’était là une manière d’apprendre le métier de parents. On s’entraînait aussi à
fabriquer des vêtements et des kamiik pour les inuujait, les toutes petites poupées. C’est
comme cela que nous pouvions apprendre, en jouant dans nos foyers avec des poupées.
Vous conseillait-on de faire attention à ce que vous mangiez afin de ne pas avaler des
asticots ou afin de ne pas prendre trop de poids ?

Aalasi : J’ai entendu dire qu’on pouvait facilement prendre du poids en mangeant des
asticots. Moi, je n’en mangerai jamais! Une fois, je me suis même retrouvée à l’hôpital par
peur d’un asticot. En fait, je me suis évanouie en voyant l’asticot, j’étais en train de manger
du mattaaq. À mes yeux, les asticots sont comme des fantômes. Je les crains vraiment.
Est-ce l’asticot était en train de remuer quand vous l’avez aperçu ?
Aalasi : Je ne prêtais pas attention à cela et ma mère était dehors lorsque c’est arrivé. Mon
père, lui, était aveugle. Nous avions alors de la visite et mon père a demandé s’il y avait de
la viande de disponible. Comme il y avait du mattaaq sur le sol, nous en avons mangé en
compagnie du visiteur. Quelqu’un a alors aperçu l’asticot sur moi, et c’est à ce moment-là
que je suis tombée évanouie. Ce n’est que par la suite, au dispensaire, que j’ai retrouvé mes
esprits.
J’ai entendu dire qu’on pouvait grossir en consommant des asticots.

Aalasi : C’est ce que les gens ont l’habitude de dire. Une fois, j’ai entendu dire que les
asticots étaient en si grand nombre sur un morceau de vieille viande faisandée qu’on pouvait
les entendre s’attrouper. Les gens les ramassaient à la pelle et les mangeaient.
Savez-vous d’où viennent les asticots ?
Jaikku : On en trouve partout.
Aalasi : J’ai entendu dire que des gens avaient pu survivre en mangeant des asticots
trouvés sur de la vieille viande d’une cache. C’est à la télévision que j’ai entendu cette
histoire. Ils les mangeaient crus.
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Est-ce qu’ils les mangeaient parce qu’ils étaient affamés ?
Aalasi : Oui, ils les mangeaient parce que c’était là leur seule nourriture.
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Chapitre 6
Piruqtuit
La flore sauvage

Introduction
Les informations contenues dans ce chapitre ont été recueillies par les
étudiants lors d’une séance supplémentaire d’une semaine, en 1998. Grâce à la
participation de Malaija Papatsie et de Jaikku Pitseolak, deux aînés vivant à Iqaluit, et
respectivement originaires de Panngiqtuuq et de Kinngait, les étudiants ont eu
l’occasion de parfaire leurs connaissances concernant l’usage des plantes médicinales.
En dépit de basses températures, de vents très violents et d’étés de courte durée,
l’Arctique compte plus de 200 espèces, plantes, algues et plantes à fleurs comprises.
Les aînées ont insisté sur le fait qu’en général, les plantes poussent et s’épanouissent
le mieux dans les régions où les précipitations de neige sont les plus abondantes.
Bien que ce cours ait été quelque peu différent du précédent, il avait
également pour thématique principale la santé et le bien-être. Comme on pourra le
constater à la lecture, il poursuit et élargit la réflexion sur les plantes mentionnées
dans les chapitres précédents. Comme le temps disponible ne permettait pas de
discuter des propriétés et des utilisations de chaque plante jusque dans les moindres
détails, les aînées ont présenté les plantes les plus significatives de la médecine
traditionnelle en soulignant que leur usage n’avait pas disparu, du moins pour
certaines d’entre elles.
Ce chapitre n’offre pas une taxinomie systématique (voir Dritsas, 1986 pour
une tentative dans ce domaine). Il se veut une porte d’accès aux perspectives inuit
dans le domaine de la flore sauvage. Les savoirs étendus des aînés en matière
d’anatomie et de plantes sont manifestes et les informations qui nous sont livrées
illustrent la richesse d’une longue tradition intellectuelle. La division interne retenue
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pour ce chapitre reprend les six catégories de plantes habituellement distinguées par
les Inuit :

-

Les mousses, les lichens et les plantes qui poussent à même le sol

-

Les herbes

-

Les arbustes et les arbres

-

Les baies

-

Les plantes à fleurs

-

Les algues

Bien qu’aucune recherche d’envergure n’a pu être menée durant cette semaine de
travail, et que par conséquent les informations ne prétendent pas à l’exhaustivité, les
contributions de Malaija Papatsie et de Jaikku Pitseolak ont suscité un vif intérêt chez les
étudiants. En raison de contraintes techniques ne nous permettant pas d’enregistrer les
interactions qui se déroulaient à l’extérieur des bâtiments, nous n’avons pas retenu
l’intégralité des échanges entre les participants. Nous avons donc adopté un format différent
pour ce chapitre : chaque plante mentionnée est brièvement présentée, puis discutée par les
aînés.
Nous remercions le Dr. Adrus Voitk qui, alors qu’il était médecin chirurgien de l’hôpital
régional de la Terre de Baffin à Iqaluit, a photographié de nombreuses plantes. Qu’il soit
remercié de nous avoir permis à reproduire ces photos. Nous souhaitons aussi remercier le
Dr. Susan Aiken et ses collègues du Musée canadien de la nature, à Ottawa, pour avoir
accepté gracieusement de répondre à nos questions, tout en nous offrant la possibilité de
reproduire des photos que nous ne parvenions pas à trouver ailleurs. Nous voudrions
également remercier Jane Tagak, éducatrice à Iqaluit et passionnée de botanique, qui a
partagé avec nous ses connaissances et qui nous a offert des photographies. Lin Maus a elle
été très serviable en acceptant de nous prêter un grand nombre de livres sur les plantes
tirés de sa bibliothèque personnelle. Nous adressons aussi des remerciements à John
MacDonald, de l’Institut de Recherche du Nunavut à Igloolik ainsi qu’à Eva Aariak,
responsable de la langue pour le Nunavut, pour nous avoir aidés à saisir les différences
dialectales eu égard à la désignation des plantes en inuktitut. De manière à faciliter une
perspective comparative, nous avons choisi d’intégrer certaines observations tirées d’autres
régions de l’Arctique, notamment de l’ouest de l’Alaska (Oswalt 1957, Lantis 1959, Ager and
Ager 1980), du Nunavik (Qumaq 1988, Blondeau 1996) et du Groenland (Foersom, Kapel
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and Svarre 1997, etc., voir la bibliographie). Nous voudrions enfin remercier Gwen Coffin
des Services éducatifs de la Terre de Baffin pour son aide dans la finalisation de ce chapitre.

Mousses, lichens et plantes qui poussent à même le sol
Quajautit (figure 1)
Tripe de roche, Rock tripe. Umbilicaria.
Les quajautit poussent sur les rochers ; le terme désigne quelque chose qui glisse sous les
pieds. Il est vrai que ces plantes deviennent très glissantes lorsqu’elles sont mouillées. Les
caribous les apprécient et s’en nourrissent comme l’indique l’expression tuktuup niqingit
"nourriture du caribou". Ces plantes sont de couleur noire avec une partie frisée. Elles
absorbent le sang et contribuent à nettoyer une blessure ou à extraire le bourbillon d’un
furoncle. Une fois bouillies et réduites à l’état liquide, une cuillerée convient à tout type de
maladies. Ces plantes ne doivent pas être consommées crues. Enfin, les quajautit peuvent
servir à absorber l’huile d’une peau de blanchon avant de la faire sécher.
Jaikku : Jadis, on voyait souvent des quajautit. Aujourd’hui, on dirait que ces plantes sont
devenues plus rares. Elles étaient vraiment très répandues, mais notre territoire est en train
de changer. Certains prédisent que les quajautit vont bientôt disparaître en raison de la
terrible pollution de notre environnement. Je n’en vois presque plus de nos jours. Après la
pluie, elles grossissent. À l’inverse, elles rapetissent et deviennent minuscules lorsqu’il n’a
pas plu depuis longtemps. Sur les soubassements rocheux, il est facile de voir qu’elles
grossissent après la pluie. Les quajautit nous étaient fort utiles pour soigner les furoncles et
favorisaient également le séchage de certaines matières.
Figure 1: Tripe de roche/Rock Tripe/Umbilicaria.
Figure 2: Licopode innovant/Club Moss/Lycopodium annotinum.
Figure 3: Caribou Lichen/Cladonia Stellaris.
Figure 4: Caribou Moss/Alectoria ochrileuca.
Figure 5: Mousse végétale/Lamp Moss/Dicranum elongatum, Sphagnum girgensohnii .
Figure 6: Vesse-de-loup/Puff Ball/Calvatia cretacea.
Figure 7: Linaigrette, coton arctique/Arctic Cotton/Eriophorum scheuchzeri.
Figure 8: Éricacée arctique/ Arctic Bell Heather/Cassiope tetragona.
Figure 9: Renouée/Bistort/Polygonum viviparum.
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Figure 10: Saxifrage violet/Purple Saxifrage/ Saxifraga oppositifolia.
Figure 11: Saule veiné/Net Veined Willow/Salix reticulata.
Figure 12: Saule/Willow/Salix.
Figure 13: Camarine noire/Crowberries/Empetrum nigrum.
Figure 14: Bleuets/Blueberries/Vaccinium uliginosum
Figure 15: Raisin-d’ours/Bearberries/Arctostaphylos rubra.
Figure 16: Mûres du ronce petit-mûrier, plaquebière/Cloudberries/Rubus
chamaemorus.
Figure 17: Oseille sauvage, herbe aux cuillers/Mountain Sorrel/Oxyria digyna.
Figure 18: Airelles vigne-d’Ida/Cranberries/ Vaccinium vitis-idaea.
Figure 19: Benoîte des montagnes/Mountain Avens/Dryas integrifolia.
Figure 20: Bouleau glanduleux/Dwarf Birch/Dryas integrifolia.
Figure 21: Thé du Labrador/Labrador Tea/Ledum palustre decumbens.
Figure 22: Oxytropis/Yellow Oxytrope/Oxytropis maydelliana.
Figure 23: Épilobes à feuilles larges/Dwarf Fireweed/ Epilobium latifolium.
Figure 24: Sabline faux-péplis/Seabeach Sandwort/Honckenya Peploides.
Figure 25: Saxifrage à épines/Prickly Saxifrage/Saxifrage tricuspidata.
Figure 26: Rockweed/Fucus vesiculosus.
Figure 27: Pavot arctique/Arctic Poppy/Papaver radicatum.
Figure 28: Varech/Arctic Kelp/Laminaria solidungula.

Nirnait (figure 3)
Lichen dont se nourrissent les caribous, Caribou Lichen. Cladonia Stellaris. Les nirnait
poussent sur les sols marécageux et en bord de mer. Ils sont d’une couleur jaunâtre. Selon
Aalasi Joamie, on les utilisait pour soigner les infections des yeux. D’après Aalasi et des
aînés d’Iglulik (voir Dritsas 1986), on les faisait aussi bouillir jusqu’à ce que l’eau devienne
noire afin de les servir ensuite aux malades en guise de thé. Il fallait attendre que le liquide
refroidisse avant de le boire. Les nirnait occupent une place importante dans l’alimentation
des caribous, mais les abeilles les apprécient aussi. En raison de leur forte odeur, les
humains ne les consomment pas, en revanche ils en consomment le jus une fois bouilli.
Plusieurs aînés soulignent que les nirnait sont leur meilleur médicament lorsqu’ils se sentent
malades. En Alaska, ce lichen servait d’épice à un mets à base de poisson frais et pour la
soupe de canard. (Oswalt 1957 : 21)
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D’après Jaikku Pitseolak, originaire de Kinngait, le terme nirnait est utilisé pour
désigner les fleurs qui poussent sur le saxifrage à épines, kakillarnat. Au Groenland, le
terme nirnat kakillarnaasaq est aussi utilisé pour désigner le saxifrage à épine (Saxifrage
tricuspidata).
Malaija : Pour moi, le terme nirnait ne se réfère pas à une partie du saxifrage à épines,
kakillarnat. Les nirnait qui poussent sur le sol sont blancs ou jaunes. Ce ne sont que ces
plantes-là que je reconnais comme étant des nirnait.
Jaikku : Nous mangeons la fleur blanche qui se trouve au bout de la tige des nirnait. Son
goût est sucré. Pour nous, c’est ce que nous appelons nirnait. Nous consommons aussi les
fleurs qui se trouvent sur les tiges du saxifrage à épines, kakillarnat.

Tingaujait (figure 4)
Mousse des caribous. Caribou Moss. Alectoria ochrileuca. Cette mousse est également
connue sous le nom de Greenbeard et de Blackbeard. En inuktitut, le terme tingaujait
signifie littéralement "ressemblent aux poils du pubis". Les tingaujait poussent sur la terre.
Ils sont connus pour leur résistance à l’eau et sont particulièrement adéquats pour démarrer
un feu lorsqu’ils ont été séchés. Les caribous les consomment, notamment les jeunes
caribous, mais ils appartiennent également au régime alimentaire d’autres animaux.
Jaikku : J’avais souvent l’habitude de cueillir des tingaujait. Lorsque nous étions petites
filles, il nous arrivait souvent de rester éveillées le soir et d’allumer un feu. On mettait alors
de l’huile sur une pierre plate pour y cuire de la viande. C’est comme cela que nous faisions
notre cuisine. La nourriture avait un goût délicieux. Vous pouvez aussi couvrir la

viande

avec une autre pierre plate et la faire cuire ainsi. Je cuisinais souvent de cette manière.
Malaija : Bien que je sois originaire d’une autre communauté, je me souviens que nous
faisions la même chose.

Siqpiijautit (figure 2)
Licopode innovant. Club Moss. Lycopodium annotinum. Le terme siqpiijautit signifie "utilisé
pour enlever le siqpik" (la substance qui se trouve à l’intérieur du coin de l’œil). Les
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siqpiijautit poussent dans les endroits où la neige met beaucoup de temps à fondre, comme
sur les sites rocheux pleins de mousse et exposés au nord. Ils sont de couleur jaune et
ressemblent à des mains. Comme leur nom l’indique, on les utilise pour retirer les
suppurations de l’œil. Lorsque les siqpiijautit sont mûrs, ils s’amollissent. Certains aînés
affirment qu’ils ont des propriétés enivrantes.
Malaija : La consommation de certaines plantes peut entraîner la mort. Si nous les
consommons en grande quantité, elles peuvent rester bloquées dans l’intestin et ne pas aller
plus loin. Je ne connais aucune autre plante que la camarine noire qui puisse provoquer la
mort. Avant l’arrivée de l’alcool et des médicaments dans nos communautés, alors que
j’étais encore enfant, je me souviens m’être enivrée en consommant le jus d’une plante.
J’étais réellement ivre. N’ayant jamais bu d’alcool, je ne suis pas complètement sûre de cela.
Je crois cependant me souvenir de l’effet enivrant du jus des siqpiijautit

qui avaient été

bouillis. Ce sont des plantes qui ressemblent à des mains et qui adhèrent à la terre. Les
siqpiijautit sont jaunes. Dans notre campement, quelqu’un avait pris l’habitude d’en faire
bouillir et je me souviens qu’après en avoir moi-même bu, je ne parvenais même plus à
remuer. C’est ma seule expérience de l’ivresse de toute ma vie. Je ne pouvais même plus
me lever, je ne pouvais qu’être allongée. Je me sentais tellement étourdie que j’en perdais
l’équilibre.
Je devrais m’en procurer alors!
Malaija : Je n’ai jamais souhaité en parler auparavant, mais maintenant je peux affirmer
sans hésiter que de nombreuses personnes ont connu l’ivresse jadis et ce, bien avant
l’arrivée des Qallunaat.
Jaikku : Les gens disent qu’ils considèrent les siqpiijautit comme une substance enivrante.
Malaija n’est pas la seule personne à affirmer cela. J’ai entendu bien d’autres personnes le
dire.
Malaija : Une fois, alors que nous étions enfants, je me souviens que nous étions restés
veiller assez tard dans la nuit. Le plus âgé de notre groupe avait fait bouillir des siqpiijautit
sur le feu pour en faire un breuvage. Il nous en avait donné et nous l’avions bu. Je me
souviens qu’après cela, je m’étais allongée et que je ne pouvais plus me lever pendant un
bon moment. J’étais parfaitement consciente de ce qui se passait autour de moi, mais dès
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que je remuais, j’avais des vertiges. À chaque fois que j’essayais de me lever, je retombais
sur le sol. Je crois en fait que nous étions ivres. Même un bon moment plus tard, je ne
parvenais toujours pas à me lever. Ces plantes possèdent de réelles propriétés enivrantes.
Jaikku : Les gens le disent.
Malaija : Ces plantes vous donnent l’impression d’être tout léger lorsque vous parvenez à
vous lever; c’est ainsi que cela commence. Vous avez alors l’impression que vous ne touchez
plus du tout le sol. Ces substances vous font vous sentir tout léger sur vos pieds. Des gens
me tenaient car je voulais absolument me déplacer. Moi, j’avais l’impression de ne plus avoir
du tout d’os. Une fois l’effet parti, je ne me souvenais plus de rien.
Jaikku : En fait, tu t’es enivrée bien avant que ceux d’entre nous qui boivent de l’alcool en
aient entendu parler!
Malaija : J’ai été la première à être ivre! Je me suis souvent demandé par la suite si l’alcool
produit le même effet sur le corps. Je n’ai jamais consommé d’alcool, mais j’ai l’impression
que c’est exactement la même sensation que vous ressentez après avoir bu. Cette
expérience m’a terrifiée. Bien que nous étions à l’écart, je craignais que mes parents nous
découvrent et qu’ils se fâchent. Jadis, les gens faisaient du thé avec toutes sortes de
plantes, mais celle-ci est la seule à posséder des propriétés enivrantes. Ce soir-là, je n’avais
pourtant bu qu’un tout petit peu de ce liquide noir !
Jaikku : L’eau était-elle noire ?
Malaija : Oui, elle était très noire, d’un noir profond. Le récipient que nous avions utilisé
pour faire bouillir la plante était une sorte de très grande théière. Elle était pleine de liquide.
Les plantes avaient été bouillies sur le feu.

Maniq (figure 5)
Mousse végétale. Lamp Moss. Dicranum elongatum (?) ou Sphagnum girgensohnii (?) dans
les taxinomies occidentales. Maniq pousse dans les endroits plats. On la cueille au printemps
et en été avant de la faire sécher. Sa forme est circulaire. Jadis, elle jouait un rôle très
important et soignait la diarrhée. Lorsqu’on a mangé trop de gras, en avaler une petite
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quantité soulage immédiatement ; maniq est également bonne pour soigner les brûlures
d’estomac. En plus de ces usages médicinaux, elle servait de mèche pour la lampe à huile,
iparaq. Mélangé à du coton de saule, suputit, l’amalgame est appelé marnguti. La mousse
végétale, plus dure et plus dense que les autres mousses, est incontestablement la meilleure
pour la fabrication des mèches. Quand elle pousse dans les endroits marécageux, elle forme
ce que l’on appelle des niaquttait, des buttes "en forme de tête". Dans certaines régions de
l’Arctique, maniq avait aussi d’autres usages : fartage des patins de traîneaux avant qu’on
ne les fasse geler, isolation des maisons en tourbe. Elle permettait également de donner
une forme à un estomac de caribou dont on voulait faire un contenant.
Jaikku : Il est difficile de trouver de la maniq de bonne qualité. Il faut sentir qu’elle est dure
sous le pied. Elle est excellente pour la lampe à huile lorsque qu’elle est longue. J’avais
souvent l’habitude d’en cueillir. Ma grand-mère me disait de marcher dessus pour apprécier
sa dureté. C’était la façon d’en tester la qualité.
Malaija : Il y a différentes sortes de mousses pour les lampes. Certaines sont veinées,
d’autres non. Celle que l’on nomme maniq produit de bonnes mèches, même lorsqu’elle
n’est pas trop dure.
Jaikku : Il fallait d’abord l’émietter. Nous faisions des trous dans une petite boîte de
conserve avec un clou. Nous procédions de la même manière avec du coton de saule dont il
fallait enlever les graines au préalable. Nous mélangions ensuite les deux matières.
Aujourd’hui, lorsque je suis invitée à participer à une conférence, et que je dois allumer la
qulliq, j’utilise encore un mélange de coton de saule, suputit, et de maniq. Je procède
toujours de cette façon.
Malaija : Nous ramassions cette mousse au cours de l’été pour la faire sécher. Ensuite,
lorsque venait le temps de cueillir le coton de saule, suputit, nous préparions un mélange de
mousse végétale séchée, maniq, et de coton de saule, suputit.

Pujualuit (figure 6)
Vesse-de-loup. Puff-ball. Calvatia cretacea . Les pujualuit de la toundra étaient cueillis au
cours de l’automne et conservés pendant l’hiver entre des feuilles de papier. On les plaçait
parfois dans des bibles. Les pujualuit ressemblent à de petits sacs de couleur gris fumé. À
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maturité, ils sont remplis d’une poussière brune et d’ailleurs pujuq signifie "poussière" ou
"poudre". Appliqués sur une blessure, ils permettent de réduire la taille de la cicatrice. Ils
sont efficaces à condition d’appliquer leur partie intérieure sur la plaie. Ils sont non
seulement utiles en cas de coupure et de blessure, mais pour d’autres problèmes de peau
comme les furoncles et les boutons. On dit qu’ils possèdent des qualités hémostatiques (ils
arrêtent le saignement d’une plaie). Avalés ou mâchés, ils calment les maux d’estomac
après une consommation excessive de gras. Eux aussi peuvent servir de mèches. Avant
qu’ils ne sèchent, on les nomme pujualutsait. Certaines personnes conservent en
permanence des pujualuit chez eux afin de traiter adéquatement les problèmes de peau, les
coupures et les plaies qui ne sont pas trop graves, évitant ainsi de devoir aller à la
pharmacie ou au dispensaire.
Jaikku : Si vous faites un trou au centre de la partie supérieure, on dirait une farine qui
serait brune plutôt que blanche. Lorsque quelqu’un se coupait, les pujualuit permettaient
d’arrêter les saignements. La poudre qu’ils contiennent était souvent utilisée à des fins
thérapeutiques.

La partie supérieure des pujualuit peut-elle être utilisée comme pansement ?

Jaikku : Oui, cette sorte de peau

pouvait servir de pansement. Il suffisait de couvrir la

plaie avec la partie intérieure du pujualuit.
Malaija : La partie extérieure adhère mal à la plaie.

Les herbes, iviit
Iviksukait
Plantes qui poussent à même le sol avec de longues tiges et de longues feuilles. Selon
Jaikku, le terme générique pour désigner l’herbe est ivik. Les herbes (iviit) sont classées
parmi les Graminea ou les Poacea (Elymus arenarius) dans nos taxinomies ; les iviksukait
poussent sur le bord des cours d’eau dans des endroits sablonneux et bien drainés. Lorsque
les iviksukait commencent à blanchir, on les cueille pour fabriquer des paniers, comme c’est
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le cas au Nunavik ou tresser des tapis. En Alaska (Ager and Ager 1980 : 34), ces mêmes
herbes sont transformées en sacs ou en cordes pour suspendre les harengs et autres
poissons.
Pualunnguat ou kanguujait (figure 7)
Linaigrette ou herbe à coton (Arctic Cotton). Eriophorum scheuchzeri. Pousse dans les
endroits marécageux. Le terme pualunnguat est utilisé dans le sud de la terre de Baffin et
signifie "ressemblent à des moufles". Les gens de Kinngait la désignent par le terme
kumaksiutinnguat, "ressemblent à un objet qui sert à se débarrasser des poux". Le terme
kanguujait, utilisé dans les régions du nord de la Terre de Baffin, signifie "ressemblent à une
oie des neiges", sans doute du fait qu’une vaste étendue de kanguujait ressemble beaucoup
à une myriade d’oies des neiges posées sur le sol. Parfois mélangées avec de la mousse
végétale, ces plantes peuvent être utilisées pour fabriquer des mèches pour la lampe à
huile. Selon les Tununirmiut, on peut également les utiliser comme des mèches sans les
mélanger à d’autres plantes, mais leur qualité n’est alors pas de premier choix dans la
mesure où elles s’écrasent facilement. Dans l’ouest de l’Alaska (Oswalt 1957 : 28), on en
cueillait parfois les tiges au cours de l’été afin de les faire sécher pour les utiliser ensuite
dans la fabrication des semelles de bottes. Selon Jaikku et Malaija, les pualunnguat peuvent
être mélangés à du gras de phoque rance afin de soulager les maux et les douleurs. Les
jeunes pousses sont comestibles et ont un goût sucré. Enfin, les pualunnguat peuvent aussi
servir d’écouvillon.
Sapangaralaannguat (figure 9)
Renouée. Bistort. Polygonum viviparum. En inuktitut, le terme signifie "ressemblent à de
petites perles". Lorsque les petits bulbes deviennent verts, ils sont en effet utilisés comme
des perles. Ce tubercule est comestible. Selon Jaikku et Malaija, les rhizomes de cette plante
portent le nom de uqpigait. Ils sont épais et ont des feuilles au moment où ils atteignent leur
pleine maturité. En Alaska, leurs racines sont consommées crues à la saison estivale (Lantis
1959 : 59).

Les arbustes et les arbres, qijuliit
Suputit (figure 12)
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Saule (Willow). Classés parmi les Salicaceae dans la taxinomie occidentale (Salix), les
suputit se nomment aussi suputitsait avant de développer leur coton. Le terme suputit
signifie "soufflés par le vent". Les suputit poussent sur les collines rocheuses et dans les
endroits marécageux, près des lacs et des rivières. C’est vers le mois de septembre que le
vent les emporte, on dirait alors qu’il y a de la neige au sol. S’il advenait qu’une femme soit
enceinte, les gens en cueillaient durant l’automne. On secouait leurs têtes bouffantes pour
se débarrasser des graines et des autres impuretés du coton. Les suputit possèdent des
propriétés hémostatiques (elles arrêtent les saignements). Le coton contribue à sécher
l’ombilic et à faire tomber le cordon ombilical du bébé qui vient de naître. Les suputit sont
connus pour leur efficacité à accélérer le processus de guérison. Consommés en petite
quantité, ils soulagent les maux d’estomac en cas d’une indigestion consécutive à une
consommation excessive de gras. Les suputit constituent aussi un excellent traitement
contre la diarrhée et soignent les coupures au niveau des cuticules, lesquelles étaient
fréquentes jadis. Mélangées à de la mousse, elles servaient à fabriquer des mèches pour la
qulliq. Elles servaient enfin à donner une forme à un estomac de caribou mis à sécher et
destiné à servir de contenant.
Il y a quelque chose que je voudrais savoir. Jadis, lorsque vous vous prépariez à la saison
hivernale, est-ce que vous mélangiez à ce moment-là la mousse et le coton ou bien les
conserviez-vous séparément pour ne les mélanger qu’au dernier moment?

Malaija : Moi, je les mettais toujours dans deux sacs distincts pour les mélanger plus tard
au cours de l’automne. Lors de leur cueillette, je plaçais donc le coton de saule et la mousse
dans deux sacs distincts. Je ne les mélangeais qu’au moment de les utiliser. Aujourd’hui,
comme je n’utilise plus de qulliq, je n’ai plus tellement besoin de cueillir du coton de saule
ou de la mousse végétale.
Lorsque vous n’utilisiez pas ces plantes, où les placiez-vous pour les conserver?
Malaija : Lorsque je cueillais du coton de saule, j’en remplissais un sac de farine. Je
prélevais ensuite la dose dont j’avais besoin pour l’hiver. Je mettais cela dans un endroit à
l’abri. Une fois que le coton de saule arrivait à maturité, au cours de l’été, j’en ramassais
assez pour pouvoir passer l’hiver, sachant évidemment que je ne pourrais plus le faire par la
suite.
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Jaikku : Je voudrais ajouter quelque chose. Lorsque nous cueillions des éricacées arctiques,
qijuktaat, pour isoler le qammaq, nous profitions toujours de l’occasion pour cueillir aussi de
la mousse végétale pour la lampe à huile. Nous en prenions suffisamment pour pouvoir
passer l’hiver. Nous mettions la mousse à sécher sachant que nous allions revenir la
chercher un peu plus tard. Il fallait la laisser sécher pendant un bon moment à l’extérieur.
Une fois que nous avions cueilli les plantes que nous avions mis à sécher et que nous avions
fini d’isoler le qammaq, nous placions la mousse pour la lampe dans un endroit afin de la
conserver pour l’hiver. Dès que nous souhaitions en utiliser une petite quantité, nous la
mélangions alors avec du coton de saule. Nous émiettions la mousse avec une sorte de râpe
fabriquée avec le couvercle d’une boîte en fer trouée au préalable avec un clou.
Malaija : J’utilisais parfois mes ongles pour émietter la mousse.
Jaikku : Moi, j’en émiettais tout un morceau et j’ajoutais ensuite le coton de saule. Je
mélangeais alors les deux plantes de façon à ce que tout soit prêt en cas de besoin. Lorsque
je plaçais le tout dans la boîte en fer, j’ajoutais toujours un peu d’huile pour que le mélange
soit plus facile à utiliser. Lorsque je fabriquais une mèche pour la lampe, j’ôtais d’abord la
vieille mèche pour faire de la place à la nouvelle. Même si les hommes tenaient toujours à
emporter avec eux un réchaud Coleman, ils emportaient également une qulliq et un peu de
mélange de plantes pour la lampe. Les femmes préparaient tout cela pour leurs maris qui
partaient à la chasse ou en voyage à l’intérieur des terres.
Demain, lorsque nous serons dans le qammaq, vous nous montrerez ce dont vous parlez.

Jaikku : Même si nous n’avions pas besoin d’une énorme quantité de coton de saule et de
mousse végétale pour la lampe, il nous fallait en cueillir assez pour pouvoir passer l’hiver. En
cas de pénurie, un ikpiarjurajak, un sac de toile coupé en tout petits morceaux avec des
ciseaux pouvait faire l’affaire. Il fallait alors le placer directement sur la qulliq.
Malaija : Ce n’est qu’après l’arrivée des Qallunaat que nous avons utilisé ce produit de
remplacement. Mélangée à du coton de saule, les iparat pouvaient remplacer la mousse
végétale. Je connais des gens pour qui c’étaient une solution lorsqu’ils n’avaient plus rien
d’autre à leur disposition.
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Jaikku : Lorsqu’il m’arrivait d’avaler accidentellement de l’huile, en mâchant du gras de
phoque pour en extraire l’huile destinée à la qulliq, et que je me sentais mal à l’aise, il me
suffisait d’avaler un peu du mélange de coton de saule et de mousse végétale pour me
sentir mieux.
Malaija : Je n’ai jamais connu l’expérience désagréable d’avoir ingéré trop d’huile.
Jaikku : Le saule est délicieux quand il contient du jus, itsi. Je consommais toujours ces
plantes au moment où elles atteignaient leur maturité. Lorsque vous les mâchez, elles ont
alors un goût sucré. Le saule est vraiment délicieux. Le saule produit du coton lorsqu’il
dépérit.

Quarait (figure 11)
Saule veiné. Net veined willow. Salix reticulata. Les quarait poussent dans les endroits pleins
d’humus et autour des massifs de camarines noires, paurngaqutit. Ils sont de petite taille,
de couleur verte et semblent collées au sol. On trouve parfois des vers dans les tiges. Les
quarait sont vraiment délicieux crus. Il faut les hacher ou les mâcher pour en extraire le jus,
itsi. On peut aussi les faire bouillir dans de l’eau et boire ce breuvage pour soulager un
estomac endolori. On peut encore les mélanger avec des paunnat, des épilobes à feuilles
larges. Au début du mois d’octobre, la saison des quarait est terminée. Selon Aalasi Joamie,
ces plantes poussent dans les endroits ombrageux. Certains oiseaux les apprécient et font
leurs nids à proximité. Les quarait peuvent enfin servir de pansements. Leur goût délicieux
en fait un excellent thé.
Jaikku : Les feuilles du saule veiné ressemblent aux feuilles des autres plantes de la même
famille. On y voit évoluer de tout petits vers blancs à la base du chaton.
Mangez-vous ces plantes avec leurs vers ?
Jaikku : Oui. Ces plantes contiennent une quantité importante de vers.
Malaija : Les vers ne grossissent pas tant que la plante n’atteint pas sa maturité.
Jaikku : J’avais l’habitude de consommer du saule veiné en quantité.
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Vous fallait-il toujours faire attention aux vers?
Jaikku : Non, les vers ne vous rendent pas malades.
Malaija : Il existe des plants de saule veiné sans vers.
Jaikku : Lorsque les vers se développent, ils mangent la partie qui conduit au chaton de la
plante.
J’ignorais que les quarait poussaient près des plants de camarine noire.
Malaija : Oui, les quarait poussent entre les plants de camarine noire.

Avaalaqiat ou napaaqturalaat ; petits arbres (figure 20)
Bouleau glanduleux. Dwarf Birch. Dryas integrifolia. Selon les Naujaamiut, les Inuit
d’Upernavik de l’ouest du Groenland, le terme avaalaqiat est associé à avaaq, "le derrière de
la tête" (Le Mouël 1978 : 87). Dans les régions du Kivalliq, on les utilise pour la cuisine et la
literie (Paillet 1973). On retrouve ces mêmes usages au Nunavik (Taamusi Qumaq 1988 :
164). Parfois, on les utilise aussi pour fabriquer des kakivait, des foënes pour la pêche. Ces
plantes poussent dans les endroits secs de la toundra et sur les talus escarpés des rivages.
Les graines ont des ailes qui permettent au vent de les disperser. Les jeunes pousses
produisent de petites glandes blanches et résineuses.

Qijuktaaqpait (Baffin) mamaittuqutit (Nunavik) (figure 21)
Thé du Labrador. Labrador tea. Ledum palustre decumbens. Le terme qijuktaaqpait signifie
"importante quantité de combustible". Les qijuktaaqpait ressemblent à l’éricacée arctique,
itsutit ou qijuktaat, mais ce sont des plantes un peu plus grandes et qui dégagent une odeur
plus forte. On les utilise pour traiter les maux de dents et les infections de l’œil. Le thé du
Labrador permet de soigner les ulcères de la bouche par une application des feuilles sur les
plaies. Les tiges et les feuilles de cette plante peuvent aussi se faire bouillir et servir de thé
pour soigner les maux de gorge. Dans plusieurs régions de l’Alaska (Anderson 1939 : 715)
ainsi que sur l’île Nelson, on les utilisait pour soigner les maux d’estomac, mais aussi comme
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traitement pour ceux qui crachent du sang (Ager and Ager 1980 : 37). Enfin, les
qijuktaaqpait sont des plantes connues pour humidifier des mains très sèches.

Itsutit ou qijuktaat (figure 8)
Éricacée arctique. Arctic Bell Heather. Cassiope tetragona. Les itsutit sont des plantes aussi
appelées qijuktaat dans la mesure où elles peuvent servir à allumer un feu. Le terme signifie
littéralement "bois apporté". Toujours vertes, ces plantes de faible hauteur poussent sur la
toundra. Elles ont de minuscules feuilles en forme d’aiguilles et des fleurs qui ont la forme
de petites clochettes de couleur claire. L’été, leurs tiges et leurs feuilles sont utilisées pour
démarrer des feux. Selon Malaija et Jaikku, on pouvait en placer en grande quantité à
l’intérieur de peaux de caribou lesquelles, une fois cousues, servaient de flotteurs pour les
radeaux. Ces radeaux étaient pointus et insubmersibles. On utilisait aussi ces plantes pour
sécher un arrarusiq, un sac fabriqué avec un petit estomac de caribou ou pour confectionner
des matelas. Certaines personnes les utilisaient pour isoler les toits des qammait.
Jaikku : Il fallait bourrer l’arrarusiq de qijuktaat au moment de le mettre à sécher. On
pouvait alors y ajouter un peu d’humus pour donner de l’extension au sac. Une fois qu’il
était parfaitement sec, on enlevait les qijuktaat de façon à pouvoir l’utiliser soit pour
conserver de la mousse destinée à la lampe, soit pour y placer des tendons.
Malaija : Nous mettions les qijuktaat à l’intérieur de l’estomac de caribou pour accélérer le
séchage. Ma mère avait l’habitude de coudre un morceau de tissu autour de l’estomac séché
afin qu’il serve de marnguti.
Qu’est-ce qu’un marnguti ?
Malaija : Un marnguti est un mélange de mousse végétale, maniq, et de coton de saule,
suputit, que l’on place dans un contenant. Ce mélange était destiné à fabriquer des mèches
pour la qulliq. C’est ma grand-mère qui m’a appris cette technique.

Les baies
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Paurngait (figure 13)
Camarine noire. Crowberries. Empetrum nigrum. Ces baies sont aussi appelées mûres
(Blackberries). Le terme paurngait signifie littéralement "ressemblent à de la suie".
Excellentes pour la santé, ces baies se cueillent à la fin de l’été. Elles craquent sous la dent
et sont très juteuses. Le terme paurngaqutit est utilisé pour désigner les massifs de
camarine noire (-quti indique qu’une plante spécifique produit un certain type de fruits). Si
l’on en mange trop, les paurngait peuvent provoquer de la constipation ; elles peuvent aussi
vous faire grossir si vous les mangez avec du gras de phoque. Elles sont délicieuses à
consommer avec du gras de caribou. Aujourd’hui, les paurngait servent aussi à faire de la
confiture. Dans un autre domaine, on utilisait leurs branches et leurs aiguilles pour nettoyer
les barils de poudre. Les branchages font enfin de bons matelas pour les iglous. En Alaska,
les gens les cueillaient en grande quantité à la fin de l’été et les conservaient avec de l’huile
de phoque en prévision de l’automne ou de l’hiver (Ager and Ager 1980 : 37).
Jaikku : Les paurngait sont délicieuses quand elles sont grosses et qu’elles ont atteint leur
maturité, généralement à la fin du mois d’août ou au début du mois de septembre. Lorsque
le temps se refroidit, les paurngait commencent à geler sur les sols tout comme les autres
baies. Plus tard, lorsque la saison du dégel revient, vous voyez les baies de l’année
précédente et vous pouvez les consommer.
Toutes les plantes sont-elles comestibles ? Certaines sont-elles considérées
comme venimeuses ?
Malaija : Je ne me souviens pas qu’on m’ait déconseillé de consommer certaines plantes. Il
n’y a que les plantes dont je n’aime pas le goût que je ne mange pas.
Jaikku : On nous disait seulement de ne pas manger trop de plantes pour éviter les maux
d’estomac.
Malaija : J’ai entendu dire qu’on pouvait mourir si on consommait trop de paurngait. Vous
pouvez vraiment devenir très constipé. Le fils de mon frère est mort de constipation après
en avoir consommé une quantité trop importante. Même si les baies sont délicieuses, on
nous conseillait de ne pas en abuser.
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Jaikku : Les épilobes à feuilles larges, la camarine noire et le saxifrage violet peuvent
vraiment vous faire grossir si vous les mangez avec du gras de phoque.
Malaija : À ma connaissance, le fils de mon frère est un cas unique, je ne connais pas
d’autres personnes mortes à la suite d’une consommation excessive de plantes. Les baies
restent bloquées au niveau des intestins et ne peuvent plus quitter cet endroit du corps.
C’est la seule plante qui peut causer la mort d’un humain.
Jaikku : J’ignorais que l’on pouvait cuire les paurngait jusqu’au jour où nous sommes venus
nous installer ici, à Iqaluit. C’était en 1953, à une époque où les gens vivaient
confortablement. C’est exactement à cette date que j’ai découvert qu’on pouvait les faire
bouillir.
Qu’est-ce que l’on appelle augujjiaq ?
Malaija : Augujjiaq renvoie à l’action de cueillir des baies avec un bol troué afin de laisser
s’échapper la neige. En fait, nous utilisions ce bol comme un filtre. Nous creusions dans la
neige pour ramasser les baies de l’année précédente. C’est ainsi que nous faisions.
Est-ce que ces baies étaient desséchées ?
Malaija : Non, elles n’étaient pas desséchées. Elles étaient juste comme les baies qui ont
été conservées pendant l’hiver. Lorsque j’étais en compagnie de la famille de mon mari,
après avoir cueilli des baies, nous les mettions toujours à part pour les conserver l’hiver. Ma
belle-mère faisait un trou dans le sable, y versait un peu d’huile et attendait que le tout soit
sec. Elle y plaçait alors les baies, les couvrait d’une peau de phoque, ensuite elle enterrait le
tout, c’était nos provisions pour l’hiver. C’est ma belle-mère qui m’a appris cette technique
de conservation et non ma propre mère. Ainsi enterrées, les baies gardent toute leur
fraîcheur.
Les baies ne s’abîmaient pas ?
Malaija : Il n’y avait que les baies du dessus qui s’abîmaient. Les autres n’étaient pas du
tout gâtées.
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Jaikku : Le gras gelé ne rancit pas. C’est uniquement le gras cru qui risque de s’abîmer.
Malaija : Ma mère cueillait uniquement ce dont elle avait besoin. Elle cueillait les baies en
petite quantité car elle ne voulait jamais prendre plus que ses besoins. Même quand la
saison était bonne et les baies nombreuses, elle ne prélevait que ce dont elle avait besoin.
Jaikku : À cette époque, nous n’avions aucun autre moyen pour conserver les baies.

Kigutangirnait (figure 14)
Bleuets. Blueberries. Vaccinium uliginosum. Les bleuets poussent dans les endroits humides
de

la

toundra

comme

sur

les

collines

rocheuses

exposées

au

soleil.

Le

terme

kigutangirnaqutit désigne les tiges des plantes qui produisent des bleuets, on le rencontre
souvent sous une forme abrégée : naqutit. Un bleuet qui n’est pas mûr se nomme nanuq,
"ours polaire". Kingutangirnait signifie littéralement "aident les dents à tomber" en raison
des taches noires que ces baies laissent sur les dents. Aujourd’hui, on en fait aussi de la
confiture. Jadis, on les mélangeait avec des kallat, les baies de l’Arctostaphyle raisin-d’ours,
quand on manquait de thé. En Alaska, les bleuets occupent également une place importante
(Oswalt 1957 : 25). On utilisait les tiges pour enlever le puja, une substance huileuse et
collante, et se défaire des taches qui résistaient au savon ordinaire.

Kallat (figure 15)
Arctostaphyle raisin-d’ours. Bearberries. Arctostaphylos rubra. Plante basse qui pousse sur
les sols et donne de petites baies rougeâtres qu’apprécient les animaux et les ours en
particulier. Bien que ces baies soient comestibles, elles ont un goût amer. Le terme
kallaqutit désigne un massif. Selon Jaikku et Malaija, certains massifs ne produisent aucune
baie. Les plants donnent également un thé au goût prononcé, beaucoup plus fort que celui
que l’on obtient à partir du saxifrage à épines. Les plants n’ont pas du tout le goût des fruits
lorsqu’ils sont mûrs. Il faut d’abord retirer la terre avant de pouvoir les utiliser pour faire du
thé. On dit que ces baies font grossir lorsqu’elles sont accompagnées de gras de phoque.
Aqpiit (figure 16)
Mûres du ronce petit-mûrier ou plaquebière. Cloudberries. Rubus chamaemorus. Au
Labrador, ces baies sont également connues sous l’appellation "baies de la pomme cuite".
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Elles poussent dans les endroits secs de la toundra, mais également dans les zones humides
situées près des rivières. Les baies sont croquantes au printemps lorsqu’elles sont rouges, et
très juteuses à la fin de l’été lorsqu’elles sont jaunes et mûres. On peut les consommer
fraîches ou gelées pendant l’hiver. Fraîches, elles constituent une source majeure de
vitamine C (Oswalt 1957 : 23 ; Ager and Ager 1980 : 36). Elles portent différentes
appellations en fonction de leur stade de développement. On les appelle aqpiqutit avant
l’apparition des baies ; elles deviennent aqpiksait au printemps avant que les baies ne
deviennent rouges, et elles sont connues sous le terme d’aqpiit pendant l’été. Leurs tiges et
leurs feuilles portent aussi différents noms : aqpinnaqutit, aqpiqutit et nakait.
Kimminait (figure 18)
Airelles vigne-d’Ida. Cranberries. Vaccinium vitis-idaea. Les kimminait sont toujours vertes
et poussent sur le sol, à une hauteur relativement basse. On les trouve dans les marais et
près des rivières, mais elles poussent aussi dans les endroits secs de la toundra. On les
trouve très souvent à proximité de la mousse végétale. Les kimminait mûres sont un peu
acides, mais elles ont beaucoup de goût. Elles sont excellentes pour la santé et leurs feuilles
peuvent également servir à faire du thé. Aujourd’hui, elles sont également transformées en
confiture.

Les plantes à fleurs, nunaraliit

Malikkaat ou isurramuat (figure 19)
Benoîte des montagnes. Mountain Avens. Dryas integrifolia. Le terme malikkaat est utilisé
dans la région de Pangniqtuuq alors que les gens de Kinngait utilisent plutôt isurramuat.
Selon les étymologies, ces plantes portent le nom de malikkaat du fait qu’elles suivent de
près le cycle des saisons. Le terme isurramuat indique, quant à lui, que ces plantes suivent
l’orientation du soleil. On les trouve sur les buttes à l’abri du vent, dans les endroits secs
ainsi que dans la bruyère. Les malikkaat indiquent les saisons : lorsque l’été arrive, elles
s’orientent dans une certaine direction alors que lorsque l’hiver s’annonce, elles se replient
et s’orientent dans la direction inverse.
Jaikku : Ici, à Iqaluit, le soleil se lève et se couche au même endroit au mois de juin.
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Malaija : À cette époque de l’année les malikkaat sont plutôt d’une couleur jaune pâle du
fait qu’elles sont en train de mourir, mais lorsqu’elles sont encore jeunes, leur couleur est
d’un jaune beaucoup plus foncé.
Jaikku : Les malikkaat suivent les saisons. Au printemps, elles se déploient vers l’intérieur.
Ce n’est qu’au milieu de l’été qu’elles commencent à se déployer dans l’autre direction si
bien qu’à l’automne, elles sont complètement ouvertes.

Qunguliit (figure 17)
Oseille sauvage (herbe aux cuillers ou polygonacée). Mountain Sorrel. Oxyria digyna. Ces
plantes poussent sur les talus, dans les massifs enneigés, dans les fentes humides des
rochers ainsi que dans les endroits qui ne sont pas trop secs. Selon les Iglulingmiut, elles
poussent souvent près des endroits où nichent les oiseaux (Dritsas 1986 : 65). Les qunguliit
soulagent les maux d’estomac causés par une consommation excessive de gras. En raison
de son goût amer, on appelle l’oseille sauvage seernaq au Groenland. Selon Jaikku et
Malaija, plus les qunguliit atteignent leur maturité, plus ces plantes perdent leur goût
piquant et deviennent sucrées. Leur goût est également sucré lorsqu’on les fait bouillir dans
de l’eau. Elles redonnent de l’énergie aux personnes qui en manquent. L’oseille sauvage
provoque également la sudation. Lorsque vous mâchez les feuilles pendant un bon moment
et que le jus, itsi, en a été extrait, elles deviennent difficiles à avaler. En Alaska, sur l’île
Saint Lawrence, les feuilles amères des qunguliit permettent d’étancher la soif en l’absence
d’eau fraîche (Young and Hall 1969 : 46). Au Nunavik et au Groenland, les qunguliit sont
également très appréciées. Consommées après les repas, on dit qu’elles facilitent la
digestion (Blondeau 1996 : 44).

Paunnat (figure 23)
Épilobes à feuilles larges. Dwarf Fireweed. Epilobium latifolium. Les paunnat poussent sur la
toundra humide, près des rochers, dans les endroits sablonneux, en groupe, et dans la
bruyère. Leurs grandes fleurs rouge violet les rendent immédiatement repérables. Ces
plantes sont délicieuses lorsque mélangées à de la camarine noire, du sang et de l’huile. Les
feuilles peuvent être consommées crues ou mélangées avec du gras. Elles offrent un
excellent traitement contre l’indigestion. On peut aussi les utiliser à la place du thé. Leurs
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longues gousses pleines de graines sont comestibles avant qu’elles ne deviennent aussi
dures que du bois. Les épilobes à feuilles larges peuvent servir de combustible et d’isolant
pour les qammait. Au Groenland, l’épilobe est appelé niviaqsiaq, "jeune fille" et cette plante
représente l’emblème national.
Malaija : Je mélange d’abord les paunnat avec du sang et de l’huile et je les mange.
Jaikku : Moi, je les consomme à l’état nature.
Malaija : Les paunnat sont des plantes délicieuses lorsqu’elles sont mélangées à de la
camarine noire. Ce mélange leur donne la consistance des crottes de lagopède. Il faut bien
mâcher et c’est alors excellent.

Airaq (pl. airait) (figure 22)
Oxytropis jaune.Yellow oxytrope. Oxytropis maydelliana. Les racines de cette plante,
appelées airait, sont longues et comestibles. On peut les consommer crues. Leur goût est
sucré. Les racines sont d’une couleur jaunâtre et verdâtre lorsqu’elles sont jeunes. Elles
deviennent brunâtres et fibreuses en vieillissant. Les airait soulagent les maux d’estomac.
Selon Jaikku et Aalasi, on offrait des airait aux bébés portés dans l’amauti. Ils s’endormaient
en en suçant le jus, itsi. La partie de la racine située entre le dessous de la tige et la racine
elle-même se nomme tuqtaq. Les airait sont assez longues et leurs fleurs sont très
appréciées par les oies des neiges.

Aupilattunguat (figure 10)
Saxifrage violet. Purple saxifrage. Saxifraga oppositifolia. Ces plantes poussent dans des
endroits rocheux et humides, sur les rochers et sur de la toundra non protégée.
Étymologiquement aupilattunnguat signifie "ressemblent à quelque chose de rouge". En
général, ce sont les toutes premières fleurs qui éclosent au printemps. On les trouve
souvent près des massifs de bleuets. Elles font de petites fleurs rouge violet, très
savoureuses surtout si elles sont associées à du gras de phoque. On trouve souvent des
abeilles là où elles poussent. Leurs feuilles peuvent servir à faire du thé.
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Maliksuagait (figure 24)
Sabline faux-péplis. Seabeach Sandwort. Honckenya Peploides. Selon Aalasi Joamie, les
maliksuagait poussent dans les terrains caillouteux et sablonneux près des plages. Selon la
grand-mère de Jaikku, ces plantes poussent près des plages, mais pas dans les endroits
boueux. Elles sont de couleur verte. Les maliksuagait sont connues pour leurs excellentes
propriétés médicinales. Pour les utiliser, il faut d’abord les rincer pour en enlever le sable. En
Alaska, sur l’île Nelson, elles portent le nom de "légumes verts des plages". On peut faire
bouillir leurs feuilles qui sont succulentes, ainsi que leurs tiges, et les consommer avec de
l’huile de phoque. Il est conseillé de les cueillir au début de l’été avant qu’elles ne fleurissent
(Ager and Ager 1980 : 35).

Igutsait niqingit (figure 27)
Pavot arctique. Arctic Poppy. Papaver radicatum. Le terme igutsait signifie "abeilles ou
bourdons". Le pavot arctique pousse sur les sols terreux. Ses fleurs jaunes sont
particulièrement appréciées des abeilles, d’où leur autre nom : igutsait niqingit "nourriture
des abeilles et des bourdons". Leurs longues tiges vert olive sont recouvertes de duvet.
Cette fleur est l’emblème floral du territoire du Nunavut.
Malaija : Les abeilles apprécient tout particulièrement le nectar, siirnautit, de cette plante.
Jaikku : Elles cueillent dans cette plante la nourriture nécessaire à leurs futurs petits. On
trouve souvent des abeilles à proximité, de même que du saxifrage violet, aupilattunnguat,
et du lichen dont se nourrissent les caribous, nirnait.

Kakillarnat ou tiinnguat ou a’asaat (figure 25)
Saxifrage à épines. Prickly saxifrage. Saxifraga tricuspidata. Cette plante pousse sur les sols
humides de la toundra. Le terme kakillarnat signifie "cause des tourments dus aux épines"
(du radical verbal kaki-, piquer). Le terme tiinnguat signifie pour sa part "substitut de thé".
A’asaat est peut être une onomatopée qui renvoie au cri d’une personne piquée par une
épine, "a’aa !", "aïe !". Les kakillarnat poussent dans des touffes à la forme circulaire. Leurs
feuilles épineuses peuvent se mâcher et ont le même goût que le thé que l’on trouve dans le
commerce. Leurs toutes petites fleurs blanches sont elles aussi comestibles. Parmi les autres
usages de cette plante, il faut surtout mentionner leur utilisation dans la fabrication de
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coussinets posés sous les pattes des chiots et destinés à les protéger contre les blessures
provoquées par les aspérités de la glace de mer.

Les algues, imarmiutat

Qiqquat (figure 28)
Varech. Arctic Kelp. Laminaria solidungula. Ces plantes marines sont parfois qualifiées de
tariup piqutingit, "éléments appartenant à la mer". Considérées comme des aliments très
riches, les qiqquat peuvent provoquer des maux d’estomac. Il existe un vieux dicton qui dit :
tu ne dois jouer avec les qiqquat comme avec un fouet, sinon le temps risque de devenir
très venteux : qiqquarnut ipiraqtuqattariaqanngilatit anuraalirnarmata. Le varech peut se
cueillir toute l’année. Il contribue à soigner les petites coupures qui mettent du temps à
guérir correctement.
Jaikku : Il existe différentes sortes d’algues.
Malaija : L’algue qui provoque des maux d’estomac se trouve dans les courants. Il en existe
une plus petite qui est un vrai délice quand on la cueille au printemps, juste après la rupture
des glaces.

Iquutit (figure 26)
Algues attachées aux rochers. Rockweed. Fucus vesiculosus. Le terme iquutit signifie
"utilisées pour s’essuyer le derrière". Nous retrouvons ce même terme au Groenland,
equutit. Ce type d’algues est utilisé pour soigner les maux d’estomac causés par la diarrhée.
Selon les Iglulingmiut, lorsqu’on met leurs feuilles dans de l’eau chaude ou dans de la soupe,
elles deviennent immédiatement vertes (Dritsas 1986 : 65). En Alaska, sur l’île Nelson, on
attend la marée basse pour les détacher des rochers avant que ne se forment des bulles
d’air.
J’aimerais savoir pourquoi ces algues portent ce nom.
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Jaikku : Seuls ceux qui sont à l’origine du terme pourraient vous le dire. Le nom de ces
algues est très ancien. On raconte que plusieurs personnes se trouvaient au bord de la mer,
à marée basse, sans rien pour s’essuyer le derrière. L’une d’entre elles eut l’idée d’utiliser
des algues, et c’est ce qui explique leur nom. On dit également que jadis les hommes ne
devaient pas s’essuyer le derrière avec des pierres, auquel cas le prochain mammifère marin
qu’ils captureraient coulerait à pic.
Malaija : Absolument. Les hommes ne devaient jamais utiliser des pierres pour s’essuyer.
Jaikku : On se moquait des chasseurs qui perdaient une prise de cette façon. L’animal
coulait au fond de l’eau parce qu’ils s’étaient essuyés le derrière avec des pierres. C’est ce
qu’on disait.

Ajouts lexicaux

amaaq : racine des arbustes et des plantes, notamment celle du saule dont la partie très
résistante se nomme qiat ou amaap silappianga.
aqajait : herbes fines et douces que l’on trouve dans les rivières et qui ressemblent à des
cheveux. Elles pouvaient servir de pansement pour soigner une coupure à la main.
avvuqtuq : [Nord Baffin] il/elle cueille des baies et des plantes comestibles ; nunivattuq
[Sud Baffin].
isarutaq, isaqrutaq ; branche (la plus petite tige sur un arbuste poussant sur la tige
principale). Les branches se nomment aussi tigarutaat.
kilirnaq : brin d’herbe.
mannguq : toute partie d’une plante enfoncée dans la terre.
maniraq : terrain plat, plaine, glace, sol ; terme associé aux plantes qui poussent au raz du
sol tant à la surface qu’en dessous, mais également sur les rochers, dans la terre et dans le
sable.
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natirnaq : sol plat, vallée où l’on trouve certaines plantes.
nakak : partie visible d’une plante, tige montante. Attati désigne aussi une tige, mais de
taille habituellement plus importante que nakak. Au Nunavik, on utilise également le terme
qimirluk, épine dorsale, pour désigner la tige.
niuluk : racine d’une plante ; voir aussi amaaq et airaq.
nunivattuq : voir plus haut avvuqtuq.
pannaq : arbre sec ; bois sec pour faire du feu.
piluit : partie intérieure de certaines racines ; désigne aussi la couleur et les graines de la
Benoîte des montagnes, malikkaat et des épilobes à feuilles larges, paunnat.
piruqtuliriniq : étude des plantes, botanique (terme récemment créé).
piruqtuit : flore sauvage. Les plantes que font pousser les Qallunaat sont désignées par le
terme piruqsiat. Ce terme signifie "plantes fabriquées".
piruqsiat : plantes qui poussent à l’intérieur des maisons.
pituinnariaqaliqtut : baies ayant atteint leur pleine maturité et prêtes à être cueillies ou
consommées.
qasilinnait : nom que les enfants donnent à une plante qui a de petites protubérances et qui
provoque une sensation de picotement (comme l’indique son nom) lorsqu’ils la consomment.
qungasiqpait : tiges des algues ; le terme désigne un long cou.
siirnauti (pl. siirnautit) : nectar d’une fleur.
tuttut : partie sucrée d’une racine.
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tukkuumajuq : plante mise de côté pour l’hiver.
uqaujait : jeunes feuilles de saule de petite taille et de couleur rougeâtre.
uqaujakutaat : feuilles de saule lorsque les plantes sont plus hautes.
uqaujavaat : feuilles du saule veiné, quarait.
uqpigait : branches du saule et broussailles.
uqpit : saules.

Nunaup manningit, les œufs de la terre5
Malaija : Les œufs de la terre sont blancs avec des points qui tirent sur le noir.
Jaikku : Mon père en a une fois cassé un et il y avait un petit fœtus de caribou à l’intérieur.
Je me souviens qu’il était blanc et qu’il avait à peine commencé à se former. Les œufs que
nous trouvons à l’intérieur des terres sont les œufs de la terre. Lorsqu’il y a des œufs sur le
bord des plages, ce sont les œufs de la mer.
Que se passe-t-il lorsque ces œufs se cassent ?
Malaija : Le temps devient mauvais pendant un bon bout de temps.
Jaikku : C’est exactement ce qui s’est produit lorsque mon père a cassé cet œuf. La
visibilité est devenue mauvaise et le vent s’est mis à souffler.
Que se passe-t-il si la personne casse l’œuf accidentellement ?

5

Voir l’histoire recueillie par Marie-Lucie Uviluq dans le volume 1 de la
série Entrevues avec des aînés inuit, Introduction, pp. 213-215.
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Jaikku : Personne ne les casse intentionnellement. Il m’est arrivé une fois d’en casser un
qui se trouvait sur la plage. J’ai aperçu cet œuf et j’ai essayé de le ramasser et c’est comme
cela que je l’ai abîmé un petit peu au milieu. Je me suis alors dit : "mais c’est un œuf de la
terre!" Tout cela se passait l’été, à marée basse. Après avoir entendu un craquement, je n’ai
plus osé le toucher. Lorsque j’ai raconté mon aventure à mon père, Qummuattuq, il a
réfléchi et m’a dit : "Le temps va se gâter maintenant. C’est habituellement ce qui se produit
quand on casse un œuf de la terre." L’eau était calme, mais nous avons vu tout d’un coup
des grands remous. Lorsque les œufs sont complètement cassés, le temps peut vraiment
devenir très mauvais. Dans mon cas, l’œuf n’était pas complètement cassé, juste un petit
peu. L’œuf était blanc avec des points rougeâtres. Il faudrait que j’en sache moi-même
davantage sur ces œufs. On entend souvent les gens dire à la radio de ne pas casser les
œufs de la terre. Le temps devient réellement très mauvais lorsque de tels incidents se
produisent, car l’œuf est en fait un enfant de la terre et celle-ci veut en prendre soin. C’est
souvent en raison de ce type d’incidents que le temps devient mauvais pendant une longue
période.

Est-ce que quelqu’un sait comment la terre pond un œuf ?
Jaikku : De la même manière que la terre met au monde des plantes.
Malaija : L’œuf appartient à la terre qui devient furieuse si quelqu’un s’en empare, surtout
lorsqu’il s’agit d’un tout nouvel œuf. C’est exactement comme nous qui aimons nos enfants.
La terre réagit de la même manière. Si l’on saisit l’un de ses œufs ou qu’on le casse, elle se
met en colère et déclenche le vent. Ces œufs se transforment en animaux, mais pas en
plantes. Il en a toujours été ainsi.
Est-ce que la terre porte en elle de nombreux œufs ?
Malaija : Je ne crois pas qu’elle possède beaucoup d’œufs et ils ne sont pas tous
rassemblés. Les gens n’en voient pas tous les jours, seulement une fois de temps en temps.
Ces œufs n’appartiennent pas tous à la même couvée ?
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Jaikku : Même si les canards et les mouettes pondent beaucoup d’œufs, la terre n’en fait
éclore qu’un à la fois. L’œuf n’a pas de nid, et l’on nous dit de ne jamais le toucher. Il n’y a
pas de mère oiseau non plus pour le protéger. La terre est la mère de ces oeufs. Les œufs
de la terre sont rares, on en trouve occasionnellement.
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Annexe :
Angakkuurniq ; chamanisme
Un étudiant a soulevé la question du rôle des plantes dans l’exercice du chamanisme.
Malaija Papatsie et Jaikku Pitseolak ont avoué méconnaître ce point, cependant, elles ont
tenu à rappeler un certain nombre de pratiques chamaniques regroupées sous le nom
d’angakkuurniq, et dont elles ont souligné la résonance profonde, encore aujourd’hui, par
exemple la confession que les Inuit placent au centre des démarches visant à guérir les
blessures psychologiques. Les chamanes, appelés angakkuit, venaient jadis en aide aux
Inuit. Ils pratiquaient, en autres, une technique nommée sakaniq et consistant à invoquer
leurs esprits-auxilaires, tuurngait, afin de pouvoir agir efficacement. Ils décidaient de la
tenue des rituels dans le qaggiq, la maison cérémonielle commune, où tous se réunissaient
et où se pratiquaient également différents des jeux ; ils sauvaient des vies, guérissaient les
malades et prédisaient le futur.
Les Aînés ont reconnu les qualités exceptionnelles des angakkuit, notamment leur
pouvoir de chasser les esprits errants des défunts, les tupilait, grâce à des amulettes
appelées aarnguat :
Les angakkuit tuaient les tupilait. Ma mère disait qu’elle était allée
dans une maison où des tupilait avaient été tués. Il y avait du sang
partout, même s’il n’y avait pas de restes humains. Elle disait que ces
gens avaient utilisé des aarnguat pour empêcher les tupilait d’entrer
dans la maison. Les aarnguat avaient ce pouvoir (Malaija Papatsie).
Les Aînés ont insisté sur le fait que le chamanisme, angakkuurniq, était d’un grand
secours pour les chasseurs, car les chamanes avaient le pouvoir de changer le temps :
Lorsqu’il ventait, les angakkuit glissaient leur main dans le tuyau du
poêle, attrapaient le vent et le coupaient comme s’ils le sciaient. Ils
abattaient la force du vent lorsqu’il soufflait sans discontinuer. Une
fois le vent coupé, un calme exceptionnel régnait. On les qualifiait
alors de nukinnaqtut. Voilà ce que ma grand-mère disait. Je pense
qu’elle était une chamane, une angakkuq (Malaija Papatsie).
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Naalauttajiit, personnes aptes à prédire l’avenir
Jaikku: Noah Piugaattuk a pris la parole sur les ondes pour parler des angakkuit et du mode
de vie jadis. Il disait que les angakkuit étaient également appelés naalauttajiit parce qu’ils
pouvaient prédire des événements à venir, il y a de cela très longtemps, à l’époque où la
terre était encore jeune. Certains angakkuit amenaient les gens à avouer les torts qu’ils
avaient causés à d’autres. Ils soignaient les malades et, grâce à l’intervention de leurs
tuurngait, ils avaient le pouvoir de voir ce que les gens tentaient de dissimuler. À l’heure
actuelle, ceux qui ignorent tout au sujet du chamanisme disent à ceux qu’ils n’apprécient
pas : "Tu es un angakkuq! Es-tu un angakkuq ?" Voilà ce qu’ils disent lorsqu’ils ne
s’entendent pas avec quelqu’un. Ils le disent sans savoir si c’est vrai. Mais les angakkuit
existent vraiment ! J’ai souvent entendu des gens parler de l’époque où ils ont eux-mêmes
vu des angakkuit.
Les angakkuit utilisaient-ils des plantes ?
Jaikku: Vraisemblablement. À l’époque, les angakkuit avaient divers esprits-auxiliaires,
tuurngait. Ma mère disait que les esprits-auxiliaires de Aqsatunnguaq, un angakkuq, étaient
des algues. Il disait que c’était vraiment agréable d’avoir des esprits-auxiliaires sous la
forme d’algues. Aqsatunnguaq racontait beaucoup de choses à ma mère. Jadis, les
angakkuit avaient différentes sortes d’esprits-auxiliaires.
Il y avait de nombreux campements de petite taille et j’imagine que lorsqu’un accident
survenait, la nouvelle circulait d’un campement à l’autre. Si on savait que quelqu’un
possédait des plantes, allait-on en chercher ?
Jaikku: Vraisemblablement. Les angakkuit sauvaient des vies et soignaient les malades.
Comme les femmes vivaient des expériences diverses, elles étaient l’objet d’attention, et si
elles tentaient de passer sous silence quelque chose, les angakkuit les forçaient à révéler ce
qui s’était passé en se confessant, parce que chaque fois qu’une femme était tentée de
dissimuler quelque chose, le gibier disparaissait. Par exemple, si une enfant avait mangé
une nourriture interdite, les angakkuit la conduisaient à se confesser en disant qu’elle ne
devait jamais dissimuler ses actions. À l’époque où ma grand-mère était une petite fille,
personne ne connaissait l’existence de Dieu, alors les gens agissaient d’une manière qui
nous semble inacceptable aujourd’hui. Elle disait qu’elle avait vécu à l’époque où il y avait
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des angakkuit, une période décrite par Noah Piugaattuk. Aupilaarjuk, qui est originaire de
Kangiq&iniq, a aussi parlé de la vie traditionnelle. Il a interprété des chants remontant à
cette époque, c’était à l’occasion d’une rencontre : des Aînés ont dressé une tente sous
laquelle

ils

se

sont

entretenus

des

techniques

destinées

à

guérir

les

blessures

psychologiques. Aupilaarjuk a interprété trois chants en s’accompagnant au tambour. Nous
l’avons écouté en formant un cercle autour de lui. Nous étions sur un emplacement
magnifique. Les femmes et les hommes portaient des amautit et des vestes blanches. Il a
chanté trois chants personnels, trois pisiit, en s’accompagnant au tambour. C’était très
beau. Ceux qui ne sont pas des chamanes peuvent aussi composer des pisiit.

Tupilait, les âmes égarées de défunts
Malaija: Les angakkuit se débarrassaient des tupilait. Je pense que les tupilait sont les
esprits des défunts.
Jaikku: Ils s’en débarrassaient.
Malaija: Ma mère disait qu’ils avaient en effet l’habitude de le faire. Elle-même avait assisté
plus d’une fois à ce genre de rituels.
Jaikku: Ma grand-mère également.
Malaija: Ma mère avait l’habitude de raconter que les gens plaçaient une croix en bois sur la
partie extérieure de la porte pour écarter les tupilait. Ils mettaient la croix en surplomb et la
considéraient comme une aarnguaq, une amulette. Ils la suspendaient à l’extérieur, sur la
porte, pour empêcher les tupilait d’entrer. Ils tournaient autour du qarmaq à la recherche
des tupilait. Lorsqu’ils le faisaient, ils entendaient les bruits des pas des tupilait qui fuyaient
tout en cherchant un moyen pour entrer. Le bruit des pas des tupilait ressemble au son
produit par les pauktuutit, les piquets qui servent à maintenir au sol une peau mise à
sécher. C’était comme si on les frappait les uns contre les autres. Ma mère savait toutes ces
choses parce qu’elle s’occupait souvent de l’enfant d’une chamane. Lorsqu’un angakkuq
tentait de chasser les tupilait, il ne fallait pas faire de bruit. On ne laissait qu’une toute petite
flamme dans la qulliq et il fallait garder les yeux fermés. Ma mère restait assise, fermait les
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yeux, mais dès qu’elle entendait les tupilait, elle se précipitait à l’arrière du qarmaq pour
tenter d’échapper au tupilaq. Les tupilait sont les âmes de ceux qui n’ont pu quitter la terre.
Jaikku: Les âmes des tupilait rôdent ?
Malaija: Lorsqu’il ventait, les angakkuit glissaient leur main dans le tuyau du poêle, ils
attrapaient le vent et le coupaient comme s’ils le sciaient. Ils abattaient la force du vent
lorsqu’il soufflait sans discontinuer. Une fois le vent coupé, un calme exceptionnel régnait.
On les qualifiait alors de nukinnaqtut. Voilà ce que ma grand-mère disait. Je pense qu’elle
était une chamane, une angakkuq.
Les angakkuit étaient ficelés. La mère, ou la grand-mère de ma mère, lui demandait
de garder les yeux clos. Dès qu’elle les ouvrait, elle l’attrapait et lui disait de les fermer.
Elle voulait voir ce qui se passait. Elle a vu un homme entièrement ficelé et incapable de se
défaire seul de ses liens.
Jaikku: Il était attaché avec des liens ?
Malaija: Les liens faisaient le tour de son corps. Ma mère essayait de regarder ce qui se
passait, mais sa grand-mère l’en empêchait. L’homme était sous une couverture sur laquelle
on avait posé des pierres. Je pense qu’il s’agissait de l’angakkuq. Elle a également vu autre
chose : l’homme qui avait été recouvert semblait entrer. Il n’était plus attaché, il n’avait plus
de couverture. Même s’il avait été placé au fond du qarmaq, attaché et recouvert, voilà qu’il
entrait par l’entrée principale.
Les angakkuit tuaient les tupilait. Ma mère disait qu’elle était allée dans une maison
où des tupilait avaient été tués. Il y avait du sang partout, même s’il n’y avait pas de restes
humains. Elle disait que les gens avaient utilisé des aarnguat pour empêcher les tupilait
d’entrer dans la maison. Les aarnguat avaient ce pouvoir.
Jaikku: C’était d’authentiques angakkuit.

Chercher à prolonger sa vie
Jaikku: Nutaraaluk a raconté des faits du même genre.
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Malaija: Lors du rituel appelé qilaniq, l’angakkuq demandait à la personne d’allonger une
jambe que l’on entourait d’un lien au niveau de la cheville. Les gens tentaient tour à tour de
soulever cette jambe, mais en étaient incapables comme si elle était coincée. Personne n’y
parvenait, même s’il y avait beaucoup de gens présents.
Jaikku: J’ai vaguement entendu ma grand-mère parler du qilaniq.
Malaija: Ils étaient incapables de soulever la jambe. Je pense qu’au moment où ma grandmère en a fait l’expérience, elle a été troublée parce qu’elle a dit que lorsque l’entourage a
tenté de soulever sa jambe sans y parvenir, elle a eu peur d’en perdre l’usage à tout jamais.
Elle a dit que même si elle sentait sa jambe, personne ne pouvait la soulever. Alors elle a
tenté de le faire elle-même, mais la jambe était très lourde, puis elle est devenue
extrêmement légère.
Jaikku: Qu’est-ce qui alourdissait la jambe ?
Malaija: Les gens tentaient de soulever sa jambe pour savoir si elle vivrait encore
longtemps. Plus la jambe était lourde, plus long serait le temps qui lui restait à vivre. C’est
ce que ma mère avait l’habitude de dire. On avait pratiqué sur elle le rituel appelé qilaniq,
on l’a également fait en tentant non pas de soulever sa jambe mais de soulever sa tête.
C’est ce que ma mère me racontait lorsque j’étais enfant.

Sakaniq, adresse faite par le chamane à ses esprits-auxiliaires
La technique du sakaniq fait-elle partie du chamanisme ?
Jaikku: Lorsque l’angakkuq invoquait ses tuurngait, ses esprits-auxiliaires, on disait de lui
sakajuq. Il chantait pour faire venir à lui ses tuurngait. Sakajuq a le même sens que
tuurngajuq. Ces termes sont encore connus même si le rituel n’est plus pratiqué, parce que
dans le passé, tout le monde avait entendu les angakkuit le faire, il y a des gens qui
aujourd’hui disent : "Es-tu en train d’appeler tes esprits-auxiliaires, sakaliqqiit ? Demandestu à tes esprits-auxiliaires de venir t’aider, tuurngiviit ? Es-tu un angakkuq, angakkuuviit ?"
On s’exprime de cette façon aujourd’hui, mais c’est ridicule.
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Malaija: Les angakkuit avaient une existence réelle à cette époque.
Jaikku: Les gens s’expriment ainsi aujourd’hui parce qu’il n’y a plus d’angakkuit. Croyezvous que les chamanes faisaient semblant d’être chamanes ? Ce que je vous dis est la
vérité. Il n’y a que les gens qui ignorent à quel point les chamanes avaient du pouvoir qui
osent se moquer en disant : "Es-tu un angakkuq, angakkuuviit ? Es-tu sûr de ne pas être un
angakkuq ?" On entend souvent ce genre de propos, mais à l’époque personne n’aurait osé,
c’était impensable.
Malaija: Les angakkuit étaient craints.
Jaikku: Ils ne faisaient pas semblant du tout d’être des chamanes. Les gens les craignaient,
mais je crois que je parle trop.
Nous avons envie d’entendre des choses que nous ignorons.
Jaikku: Vous avez entendu des choses qui concernent une époque révolue. Les gens
avaient l’habitude de se rassembler dans un grand iglu appelé qaggiq.

Qaggilutit, rassemblement dans la maison cérémonielle
Malaija: On disait qaggilutik, ce qui signifie que les gens se rassemblaient dans un qaggiq
pour effectuer des rituels et pour pratiquer des jeux.
Jaikku: Ils jouaient lorsque des gens, venant de différents campements, se retrouvaient.
Lorsque les adultes dansaient, les hommes se plaçaient en ligne d’un côté et les femmes de
l’autre. Ils s’avançaient lentement les uns vers les autres. Au moment de se rencontrer, les
hommes embrassaient la femme de leur choix. Les femmes ne faisaient pas de manières,
même si un homme n’était pas très séduisant. Une femme réticente était qualifiée de
qunujuq. Ma grand-mère avait l’habitude de dire qu’elle se laissait embrasser, même si cela
ne lui plaisait pas toujours, car elle avait peur d’être considérée comme qunujuq. C’était la
coutume. C’était l’un des divertissements auxquels nos parents s’adonnaient, mais il y en
avait beaucoup d’autres.
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Jaikku: Il y avait deux genres de chants à leur répertoire, l’un était interprété lors des
rassemblements dans le qaggiq, l’autre était chanté à Noël. Ce dernier était plus long que le
premier. Chaque fois que la nourriture était abondante, on se rassemblait pour célébrer.
Malaija: Nous nous souvenons de ce que nous avions oublié, c’est vrai, du moins en ce qui
me concerne. Lorsque j’entends quelque chose, tout me revient en mémoire.
Nous voudrions entendre ces chants qui peuvent nous être utiles.
Malaija: Je me souviens d’un chant court. J’avais l’habitude de beaucoup chanter, mais j’ai
oublié plusieurs chants. Je me souviens cependant d’un chant que j’ai appris de ma mère et
qui parle d’un Fulmar boréal. C’est le seul dont je me souvienne. Le voici :
ujarasujjulimmi nattilimmi
Dans ce lieu où il y a un gros rocher, où il y a des phoques
ujarasujjulimmi tuttulimmi
Dans ce lieu où il y a un gros rocher, où il y a des caribous
tamaungaa unaa qungaluktarivuq
Le voilà qui sourit
tagganaapi ija ija ija, tagganaapi ija ija ija
tagganaapi ija ija ija, tagganaapi ija ija ija
kisumi kannaa tiqtigusumuun
Lorsqu’il a le fou rire
uqsumi kanna tiqtigusumuun
Il a le fou rire à cause du gras
iglaalattaarivuq. qingallattaalik
Il rit. Celui qui a un vrai nez
innarmit paanngat auqsaaraqtuq
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Du haut de la falaise là-haut, il plonge
aijaija tamaija ija
aija ija tama ija ija
lauttii, lauqtiijuq, lauqsimalauq
lauttii, lauqtiijuq, lauqsimalauq
laqtiijuq, lauqtii, lauqtii, lau
laqtiijuq, lauqtii, lauqtii, lau
lauqtiijuq
lauqtiijuq

Ce chant parle d’un Fulmar boréal. J’ai certainement omis quelques paroles, mais c’est tout
ce dont je me souviens.
Jaikku: J’aimerais pouvoir chanter comme elle le fait. C’est magnifique.
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Conclusion
Manifester sa joie de vivre, chasser la mélancolie, voilà les clés du bien-être physique
et psychique inuit. C’est pourquoi cette partie qui clôture les entretiens est consacrée aux
chants. Ils ont été enregistrés dans le qarmaq de Malaija Papatsie où nous avons été invités.
En évoquant leurs expériences, les Aînés montrent que la route à suivre consiste à
relier le passé et le présent, comme dans un dialogue. Des portions importantes de la
tradition

sont

encore

aujourd’hui

considérées

comme

utiles,

pertinentes

et

même

réconfortantes, d’autant que la jeune génération peut aisément se les réapproprier.
L’après-midi qui s’est déroulé sous le qarmaq de Malaija a permis de partager, dans
un cadre idéal, un moment de franche gaieté et de clore les séances. Les Aînés ont
commenté, à nouveau, le sens de quelques termes significatifs tout en donnant de précieux
conseils.
Jaikku: Nous avions l’habitude d’enchaîner les chants les uns après les autres lorsque nous
étions des fillettes. Nous faisions semblant d’avoir un conjoint et des enfants et nous
chantions :

Aannguaqtakka aannguaqtakka
Les oiseaux que je fais semblant d’ouvrir en deux, les oiseaux que je fais semblant
d’ouvrir en deux
Aviliaqtannguakka
Les nombreux oiseaux que je fais semblant d’ouvrir en deux

Nuiqtannguangit
Les oiseaux que mon soi-disant mari a capturés

Qilattannguangik
Ses deux oiseaux attachés par le cou
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Igaatsannguakka
Les oiseaux que je fais semblant de cuire

Paniqtitatsannguakka
Les peaux d’oiseau que je vais faire semblant de sécher
Nous étions assises dehors et nous chantions sans interruption. Nous avions
l’habitude de beaucoup jouer. Actuellement, nous avons tendance à oublier tous ces jeux,
personne ne joue plus de cette manière.
Malaija: C’est juste, j’ai oublié beaucoup de choses.
Jaikku: Nous avons oublié nos jeux parce que nous ne voyons plus les enfants jouer de
cette façon, voilà pourquoi nous oublions.
J’aimerais vous entendre parler anglais.
Malaija: Je me suis amusée à faire semblant de parler anglais comme si on pouvait me
comprendre. Un jour, où je venais de recevoir une très jolie veste, j’ai composé un chant en
anglais, mais dans un anglais de mon cru.
uasikua jaika ai laik
Cette veste me plaît
C’était le tout début du chant. Un peu plus tard, au moment où je ne pouvais plus
danser, j’ai chanté:
nasikaluviit taanisi nauggut
Danser pas bon
C’étaient les paroles qui suivaient. Lorsque j’ai arrêté de fumer, j’ai ajouté:
pujuallaitikaanikuuni
Je ne fume plus
Voilà, je faisais semblant de parler anglais, j’essayais que ça puisse avoir du sens
sans connaître la langue.
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Vous chantiez tout le chant en anglais ?
Malaija: La première fois que je l’ai chanté, je me suis levée et je l’ai chanté devant des
anglophones:
uasikua jaika ai laik
Cette veste me plaît
nasikaluuviit taanisi naugguut
Danser pas bon
pujuallaitikaanikuuni
Je ne fume plus
Je connaissais le mot veste (jacket) et je pouvais dire non (no). Mes connaissances
de l’anglais s’arrêtaient là. Je faisais semblant de parler anglais, rien de plus. Une femme a
éclaté de rire au point de ne plus pouvoir dire un mot tellement elle riait.
Jaikku: Ma mère et Qalluittuq, aujourd’hui décédée, étaient de très bonnes amies. Elle était
mariée à Katsuaq. Elles s’amusaient également à parler anglais.
Malaija: J’ai appris de ma mère un chant que l’on chantait en faisant semblant d’être en
qajaq ou en umiaq. C’est un chant connu:
umiaqturlutaluu qajaqturlutaa
En qajaq, en umiaq
umiaqturlutaluu qajaqturlutaa
En qajaq, en umiaq
umiaqturluutaluu qajaqturlutaa
En qajaq, en umiaq
timmualalimmua timmualannikaa
Vers le rivage, vers le rivage
qauri, qaurijjii
qauri, qaurijjii
demain, demain
Voilà. Nous nous poussions du coude en chantant. J’ai oublié certains chants, mais en
voici un autre:
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anaanaak sanalaurit
Maman, fais
niaqujatsantinnik nirijumattaliratta surusiulluta
du pain parce que nous les enfants nous voulons en manger
kuuginngimasi, kuuginngimasi
Vous n’êtes pas leur cuisinier. Vous n’êtes pas leur cuisinier.
aitsugguijumaaqtunga kuunguliruma
Je distribuerai de la nourriture lorsque je serai cuisinier
Voilà ce que nous chantions.
Malaija: On appelait les cuisiniers qallunaat kuu. Je souhaitais qu’ils me donnent de la
nourriture, et je me disais que le jour où je deviendrais moi-même cuisinière, je distribuerais
la nourriture.
Jaikku: Les enfants jouaient à être des Qallunaat. Ils adoraient tout particulièrement jouer
le rôle du cuisinier.
Malaija: Je ne jouais pas à imiter les cuisiniers, je jouais à faire semblant que j’avais toutes
sortes de choses, peut-être est-ce que je ne savais même pas ce qu’étaient les cuisiniers.
Jaikku: J’ai toujours joué le rôle du cuisinier parce que je croyais que les cuisiniers étaient
vraiment des gens sympathiques. Les femmes qallunaat qui travaillaient étaient aussi à nos
yeux des cuisiniers. Nous voulions les imiter.

Vous rappelez-vous le chant que vous chantiez en jouant à cache-cache ? Pouvez-vous chanter
uquutaa ?
Malaija:
uquutaa aajiija hiu,
On se presse les uns contre les autres, hiu
alivannavugut6 hiu
6

Jaikku a rappelé que même si toutes les paroles des chants avaient à l’origine un sens précis,
certaines étaient devenues incompréhensibles. À partir du moment où les chants ont été interprétés de
moins en moins souvent, le sens de certains mots a été oublié. Pourtant les paroles ont été
conservées. La transmission s’est effectuée de mère à enfant sans que le sens des mots soit
précisément expliqué. Il importait avant tout que l’enfant apprenne les chants.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

Page 367 of 415

Alivannavugut hiu
aivaq, tuuqtaq kakivak ullatsivuq,
Le morse a été touché, avec une foëne. Il court
uqutallu tallimallu
Un petit groupe de cinq
kiikitsiarlu alikitsiarlu
C’est vraiment Kiki, c’est vraiment Aliki
kiikiuna alikiuna
C’est Kiki, c’est Aliki
pualunnguaraarjukulunguna
C’est une moufle miniature
qimmiumuna alurutaa
Le bouillon de sang du chien
pauna ikkarruup ungataagut
Par là en haut par-delà le haut-fond
anikallainnaqpuq pikiakallainnaqpuq
Il est sorti, il a soudainement disparu.
immuq!
Immuq!
C’est la manière dont nous le chantions et il y existe des variantes. J’ai déjà chanté uquuta
sans difficulté, mais je ne le connais plus parfaitement.
Jaikku: C’était parfait.
Malaija: C’est le chant au complet.
Votre grand-mère connaissait-elle ces chants ?
Malaija: Oui.
Jaikku: Ce sont nos grands-parents qui nous ont appris ces chants. Ils ont survécu d’une
génération à l’autre jusqu’à maintenant, mais on ne les connaît plus. Il faut les réapprendre.
Les enfants scolarisés ne savent plus les chanter, alors on nous pose des questions sur le
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mode de vie d’hier parce que l’on ne vit plus de cette manière. Même ces chants que nous
venons d’interpréter sont oubliés pour plusieurs d’entre eux, nous essayons de les
réapprendre. C’est votre cas, vous les étudiants, vous posez des questions et vous nous
aidez à nous remettre ces chants en mémoire. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous
devons être reconnaissants les uns envers les autres parce que nous n’avions pas
conscience d’avoir perdu notre culture et que nous commençons à prendre la mesure de la
situation. Nous avons trop compté sur les programmes gouvernementaux en vivant presque
comme des Qallunaat. Voilà comment nous nous sommes mis à perdre notre culture.7
Pouvez-vous chanter quluppaajuusi, un chant de jonglage ?
Malaija: Je connais deux chants très courts reliés à quluppaajuusi. Ils sont tous les deux
semblables au chant d’origine qui est quluppapaajuusi.
Jaikku: Nous chantions très souvent quluppaajuusii.
Malaija:
quluppaajuusi quluppapaajuusi
quluppaajuusi quluppapaajuusi
aija jurujunni ajiija jurujunni
aija jurujunni ajiija jurujunni
kamiunguna kamiutaa aummiik kanummiik
C’est la louche de Kamik, pour prendre du sang
taqtalatsivuq taqtalatsivuq
Il crie, il crie
Aliqqama una sivuali una
C’est le front de ma sœur aînée
Anarnittualujjuaq
Qui sent vraiment la crotte.

7

À propos des chants, Jaikku a indiqué que toutes les paroles n’ont pas nécessairement un sens. Dans
plusieurs cas, il s’agit de mots très anciens qui ont certainement été intelligibles dans le passé, mais
faute d’être régulièrement utilisés, leur signification n’est plus accessible aujourd’hui. Néanmoins, les
paroles sont restées dans les mémoires. Jaikku a ajouté que les mères transmettaient à leurs enfants
les chants, mais sans préciser le sens des mots.
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Atavatalaittuq.
Écoute, que se passe-t-il ?
kikkulli angagigaluaqpigit ?
Qui sont tes oncles maternels ?
takkikkua angagigaluaqpakka
Ceux qui sont là à côté ce sont mes oncles maternels
Aijaarluutikkut, Ajijaarluutikkut
Aijaartuuti, Ajijaluuti
Suqqutikkut Miqqutikkut Qattaviulinikkut
Suqquti, Miqquti, Qattaviuliniq

Tiliurutikkut amma Nuvukkut
Tiliuruti et Nuvuk.
ajiija
ajiija
C’est la première partie. La seconde se chante sur le même air :
quluppaajuusii quluppapaajuusi
quluppaajuusii quluppapaajuusi
aivaa pammunga
Il est allé le chercher là-haut
majuravaa pammunga
Il l’a monté là-haut
aivaaguuniakkua atsakaavuuq, pammani
On est allé les chercher, on les a roulés, pammani
atsaguti qutuguti samaa uqigijaqutusi samaa
Quelque chose de gros pour rouler, samaa, vous le trouvez léger samaa
salaa, salalaa
salaa, salalaa
ataguannaa iligivatsi
Ataguannaa est de ta famille
timmiaqaarjuk iligivatsi
Timmiaqaarjuk est de ta famille
aullaqtuq aullaqtuq
Il est parti, il est parti
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qiggunut qiggunut amma
là où il y a beaucoup de rochers qui se suivent et
amma aullaqtalirivuq
et il est à nouveau parti
qaqquajuttaqtuni qaqquattianani
en croquant, en ne croquant pas trop bien
pannituanguigguuq nalliqpaat
Il est aussi doué que ceux qui ont tué des caribous mâles
Ijaija, iqalutturama, aijaa
ijaija, je mange du poisson, aijaa
ujatuattuqqajarakku kuuttinaattarajarmaanga
Je ne l’ai pas bien cuit. Je pourrais manger la viande autour de l’os pelvien.
ijiikka qilliq
Mes yeux. Ils brillent!
Malaija: Jaikku, tu connais sans doute les chants que ta grand-mère et ta mère t’ont appris.
Peux-tu les interpréter ?
Jaikku: Je peux en chanter un que j’ai en effet appris de ma grand-mère. On le chantait en
pagayant. C’est un chant personnel (pisiq) qui appartient à ma grand-mère. Lorsque les
femmes se déplaçaient en umiaq, elles le chantaient.
satinukua satinukua
Comment s’appelle ce que tu as
akuarjualuutinukua
Les pans arrière de l’amauti
amitturjuakallauvat
Très étroits
takiturjuakallauvat avunga
Là très longs
ija ija aijaa
ija ija aijaa
aulajjainngippat aija ikuttajurmigutta
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S’il n’arrive pas à le bouger aija si nous arrivons à enlever un bon morceau
aijaa
aijaa
pannijuarmiguuq aija itsuqqatiqatsunga
Un gros caribou mâle aija je le porte sur les épaules
aija

aija

pijulluttanijugguuq aija simiktauliturnginna
Ce qu’il faut faire aija c’est bouché
aija

aija

uvvaluulii uvvaluulii sikurjuit kakkuarjuit uniaqattaqpalirlingit
uvvaluulii, uvvaluulii, qu’ils hissent les glaçons qui sont là en bas
nangmaqattaqpallirlingi uniutatsatinukua
Qu’ils les portent sur leur dos, voici ce qu’il te faut pour hisser
nalautaaqsatinukua atsunaaqsatinukua
Elles sont à toi, ce seront tes cordes
qiq, qiq
qiq, qiq

Lorsqu’elles s’arrêtaient de chanter, elles faisaient avancer l’umiaq encore plus vite.
Malaija: On dit paanngaaqtut lorsque l’on se met à pagayer avec ardeur.
Jaikku: Lorsque nous voyagions en umiaq et que le courant était très fort, nous appelions
ce courant qalasiq, nombril.
Malaija: Le courant lui-même s’appelle sarvaq.
Jaikku: Voici ce que nous chantions lorsque le courant était fort :
uai uai
uai uai
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uqilliq uqilliq
Soit léger soit léger
uai uai
uai uai
uqilliq
Soit léger
aka kakakaka
aka kakakaka
aka kakakakaka
aka kakakakaka
Ma grand-mère m’a dit que c’est ce nous chantions quand le courant était fort. Ce
n’était pas vraiment une conteuse, si elle l’avait été, j’aurais appris plus de choses.
Le beau-frère de ma grand-mère avait un chant qui lui était propre (pisiq). C’est de
cet homme que je tiens mon nom. Voilà pourquoi je m’appelle Jaikku, ce nom est un nom
masculin. Je vais interpréter le chant que j’ai appris de ma grand-mère. Il est court, mais
peu de gens parviennent à le comprendre. Vous ne le comprendrez probablement pas :
maani ija ija maani ija ijaa
Ici ija ija ici, ija, ijaa
maani ija ija, maani ija ijaa
Ici ija ija ici, ija, ijaa
maani ija ijaa, maani ija ijaa
Ici ija ija ici, ija, ijaa
pinasuakkannikkua sukkungaittiuqtut
Ce que j’ai fait est en ordre rien ne va se détériorer
maani ija ija, maani ija ija, maani ija ija, maani ija ijaa
Ici ija ija, ici ija ija, ici ijaija, ici ijaijaa
uugataujaruna salumaulingimmat
Cet uugataujaq n’a pas été nettoyé
maani ija ija maani ija ijaa
Ici ija ija, ici ija ijaa
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maani ija ija maani ja ijaa
Ici ija ija, ici ija ija
Malaija: Je ne connais pas les chants d’autrefois, et je ne crois pas que les gens de
Pangniqtuuq, là où nous vivions, chantaient des ajaajaa. Je ne pense pas avoir entendu ma
grand-mère le faire.
Jaikku: On chantait des ajaajaa à Kinngait pendant la période du solstice d’hiver. Ma grandmère m’a raconté qu’à ce moment précis de l’année, les gens se réunissaient et organisaient
des jeux. Elle était encore enfant à cette époque et il y avait des cérémonies et des jeux.
Jadis, on enlevait ses vêtements jusqu’à la ceinture pour jouer. La nuit, il y avait des
échanges de couples. On célébrait de diverses façons, tout comme aujourd’hui lors du Tunik
Time, on jouait à différents jeux. Lorsqu’il n’y avait pas de pénurie et que l’on avait
suffisamment de viande, on organisait des festins. On jouait beaucoup. Il y avait des
compétitions sur glace, un peu comme le football, et un jeu appelé ajuttaq et voisin du
hockey. On y jouait avec un bout de bois, une corde et un filet qui y était attaché.
Malaija: L’hiver les qalupaliit enlevaient-ils les enfants qui jouaient dehors en les emportant
dans leur amautiit ?
Jaikku: Il y avait vraisemblablement des qalupaliit, même l’hiver lorsque les enfants
jouaient au hockey sur la glace. C’est ce que ma grand-mère disait. Lorsque ma grand-mère
et des membres de sa famille partaient en visite, c’est là que se racontaient les histoires. On
apprenait que c’était au moment du solstice d’hiver que l’on se rassemblait dans un grand
iglu. On construisait ce grand iglu dans lequel on se rassemblait et où l’on jouait. On
l’appelait qaggiq. Un homme se tenait debout, seul, et six femmes se tenaient en face de lui.
Elles portaient des moufles en peau de lièvre. Une plume de la queue d’une marmette de
Brünnich, akpak, était suspendue à ses moufles. C’était un très joli spectacle. Les femmes
levaient les bras lentement pendant qu’un homme interprétait un chant personnel. Les
femmes chantaient également. Voilà ce que ma grand-mère avait l’habitude de raconter.
Malaija: Au moment où elles ne pouvaient plus lever leurs bras plus haut, le chant
s’arrêtait. Il y avait peut-être un accompagnement au tambour. Connaissez-vous la danse
appelée ilalaa ?
Vous pensez à kalattattaa ?
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Malaija: Voici ilalaa :
ingirrasivunga, ingirrasivunga qamutijuaqtuunik.
Je voyage maintenant, je voyage maintenant avec mon grand qamutiik.
Jaikku: Je dansais cette danse appelée ilalaa, mais je ne peux plus le faire à cause de ma
jambe.
Malaija: Moi non plus je ne peux plus allonger ma jambe et pour cette danse, il faut
vraiment allonger les jambes.
Jaikku: La danse s’accompagnait d’un chant :
Kinngarmiurjuigguuq ilalaa
Ah ces gens de Kinngait! dit-on, ilalaa
illuaniliinnaa ilalaa
Sur l’un des deux côtés, ilalaa
ijikitsiataqsuni ilalaa
Un merveilleux petit œil, ilalaa
arvinniaqtajujuuq ilalaa
Il est allé chasser la baleine franche, ilalaa
papirurmiik nanisijumagaluaq
Je voudrais trouver une queue de poisson
mattalialuk nanisijumagaluaq
Je voudrais trouver beaucoup de maktaq
niaquaq akimi igunaq
L’énorme tête de la baleine, dans l’aki, faisandée
qau qau
qau qau
ilala ilala ilala ilala
ilala ilala ilala ilala
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J’avais oublié ce chant et cette danse jusqu’à ce que je retourne à Kinngait, j’y suis
retournée à l’occasion des funérailles de mon frère. C’est là que tout m’est revenu en
mémoire.
Malaija: Je connais une version plus courte et différente.
Je ne comprends pas le terme ajuttaq.
Jaikku: C’est parce que plus personne ne joue à ce jeu. Actuellement on joue au football,
c’est tout. On ne joue plus au jeu appelé ajuttaq.
Malaija: C’est un peu comme le hockey, mais une corde est attachée à l’extrémité du
bâton.
On jouait en équipes ?
Malaija:
Oui, et surtout chacune des équipes voulait gagner.
On essayait d’attraper la balle ?
Jaikku: Non. On n’attrapait pas la balle avec la main mais avec le filet rattaché à la corde.
Malaija: C’est semblable au hockey.
Jaikku: On attrapait la balle en utilisant le filet. C’est comme le hockey sauf que, pour jouer
au hockey, il faut un bâton dont l’extrémité est courbe. On peut cependant dire que ajuttaq
ressemble au hockey.
Malaija, allez-y, il faut chanter cette version de ilala, celle qui est différente.
Malaija:
kinngamiujjuigguuq ilala
Ah ces gens de Kinngait! dit-on, ilala
angilaarjuanga ilala
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Le plus grand, ilala
ijikitsiaturjuaq ilala
a de très jolis petits yeux, ilala
qaqullu niaqua akimi igunaq
La tête d’un fulmar dans l’aki est faisandée.
qau qau qau qau
qau qau qau qau
ilala ilala
ilala ilala
Voilà notre façon de le chanter.
Jaikku: On chantait aussi uqutaa en jouant à cache-cache, mais de manière différente :
uqutaa aajiija hiu,
On se presse les uns contre les autres, hiu
aivannaavugut hiu,
Le morse a été harponné. Il court
alivannaavugut hiu.
alivannaavugut hiu.
Nous chantions uqutaa en nous serrant les uns contre les autres avant de partir à la
recherche de celui qui s’était caché. Nous chantions :
kanna, kanna,
C’est en bas, c’est en bas
takanna, takanna,
C’est lui en bas, c’est lui en bas
takanna, takanna, takanna.
C’est lui en bas, c’est lui en bas, c’est lui en bas
C’était notre façon de chanter uqutaaq en répétant takanna encore et encore.
Vous chantiez toujours la même chose, encore et encore ?
Jaikku: Nous n’arrêtions pas de dire takanna jusqu’à ce que l’un d’entre nous dise "prêt", et
là nous partions à la recherche de celui qui s’était caché. Nous chantions uquutaq de deux
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façons différentes. Je viens de chanter la version que ma mère m’a apprise. Je n’ai jamais
chanté une autre version que celle-là.
Malaija:
Je me rappelle un chant court à propos d’un fulmar boréal. Je n’ai jamais oublié. Je vais
essayer de le chanter comme j’ai entendu ma mère le chanter.
ujarasujjulimmi nattilimmi
Là où se trouve une énorme roche, là où se trouvent les phoques
ujarasujjulimmi tuttulimmi
Là où se trouve une énorme roche, là où se trouvent les caribous
tamaunga una qungaluktarivuq
Voilà qu’il sourit

Taganappi ija ija ija
taganappi ija ija ija
kisumik kanna tittigusumut
De quoi rit-il
uqsumi kanna tittigusumut iglalattarivuq
Il trouve le gras drôle alors il rit
qingallattaalik innarmit paanngat
Il a un gros nez. De la falaise là-haut
auqsaaraqtuq
il descend en piqué
aija ija tama ija ija
aija ija tama ija ija
lautti lauqtijuq lauqsimalauq
lautti lauqtijuq lauqsimalauq
lauqtijuq lauqti lauqti lau
lauqtijuq lauqti lauqti lau
lauqtiijuq
lauqtiijuq
Ce chant parle d’un fulmar boréal. J’ai peut-être oublié quelques-unes des paroles,
mais je l’ai chanté tel que je m’en souviens.
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Jaikku: C’est si beau, je voudrais chanter aussi bien toi.
J’aimerais entendre Aaqsi.
Malaija:

Aaqsii nipangi Aaqsi
Aaqsi, ne dis rien Aaqsi.
avatingiktigut umiqanngutuq
De chaque côté (de sa tête) il en a assez d’être barbu
Aaqsiruluttiaq kujjangagut
Tout comme Aaqsi la tête en bas
Taqtuarlak kia kipingmatit kipisuuvit ?
Taqtuarlak qui t’a coupé les cheveux ? On t’a coupé les cheveux
Kiinaaksarattiap kipingmanga kipisuuvunga
Kiinaaksarattiaq m’a coupé les cheveux, j’ai les cheveux coupés
kippasuk kippasuk kippasuk
Il a les cheveux coupés, il a les cheveux coupés, il a les cheveux coupés
piiq!
piiq!
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Lexique8

aahaunna

Forme adoucie de réprimande permettant d’éviter un abus de
langage. L’enfant évalue sa portée au ton de la voix [voir
aniqpannamiik].

aana

Grand-mère paternelle.

aanniajuq

[Sud Baffin] Personne souffrante en raison, par exemple, d’une
maladie chronique.

aanniaqtualuk

[Nord Baffin] Personne gravement malade, privée d’activité ou
alitée et dont la vie semble menacée. [Sud Baffin : qanimajuq,
voir ce terme].

aanniaqtuq

[Nord Baffin] Personne très malade, mais qui se rétablira. Sud
Baffin : aanniajuq, personne souffrante [voir plus haut].

aanniqtuq

Blessé(e) à la suite d’un accident de moto-neige, d’une chute en
glissant, ou d’une circonstance autre ; s’applique également à
un traumatisme d’ordre psychologique.

aarnguaq

Amulette [voir attati, itiq et puttaqquti].

a’asaat

Voir kakillarnat.

aggaujait

Étoiles de mer d’aspect compact, on les trouve à découvert sur
le rivage ; elles ressemblent à des mains d’où leur nom.

8

Nous remercions Vladimir Randa, CNRS/INALCO, Paris, de nous avoir aimablement communiqué la nomenclature
scientifique des animaux cités.
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Trou aménagé dans la glace par les phoques pour venir respirer
à la surface.

agvik

Surface utilisée pour nettoyer les peaux de phoque et servant
autrefois d’oreiller pour la parturiente.

aiqtaumajut

Bébés se présentant par le siège à la naissance.

airaq (pl. airait)

Oxytropis, Yellow Oxytrope, Oxytropis maydelliana. Les
rhizomes (racines) sont comestibles et efficaces en cas de
diarrhée.

ajuttaq

Jeu traditionnel formé d’une balle, d’une corde à laquelle est
relié un filet et d’un bâton.

akuanngujuq

Douleurs après l’accouchement ou au moment des règles ;
akuaq signifie "bas-ventre".

akpak (pl. akpait)

Marmette de Brünnich, Uria lomvia.

akuq

Fémur de phoque.

alatsaujat

Voir atungaujat.

alla (pl. allait)

Amérindien appartenant à la nation cri.

allaangaguti

Objet permettant à une femme qui accouche de maintenir ses
jambes écartées [voir kasujjaikkuti].

aluk

Préparation culinaire à base de plantes, de sang et de gras,
réalisée notamment à partir d’épilobes à feuilles larges, de sang
de phoque et de gras.

aluqiak

Épaisse couche de gras de l’abdomen d’un ours polaire, d’un
phoque ou d’un morse.
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Racine des arbustes et des plantes par exemple, celle du saule
dont les bébés sucent le jus appelé itsi.

amaruujaq

Jeu appelé "comme le loup" où il faut tenter d’attraper
quelqu’un. Tous y jouaient avec plaisir quel que soit l’âge. Les
garçons avaient l’occasion d’attraper les filles qui leur plaisaient,
les filles savaient à qui elles plaisaient, les femmes âgées
pouvaient enfin courir à droite et à gauche. Les jeunes enfants
savaient sur qui ils pouvaient l’emporter.

amauti

Vêtement féminin à poche dorsale permettant de porter un
enfant.

amiq&ak, amiq&aq

Lemming variable, Dicrostonyx torquatus. La tradition orale dit
que les lemmings blancs sont des crottes d’étoiles tombées de
la voûte céleste. Ces lemmings semblent constamment en
mouvement.

ammajuit

[Sud Baffin] Parties génitales incluant l’anus. Terme s’appliquant
à l’anatomie masculine et féminine. [Nord Baffin] angmaniit.

anaanatsiaq

Grand-mère maternelle.

anaujaq

Partie noire longeant la colonne vertébrale d’un poisson et dotée
de propriétés médicinales, notamment en cas de botulisme.

angakkuq

Chamane.

angakkuurniq

Chamanisme.

angillimajuq

Personne que l’on voit beaucoup plus imposante qu’elle ne l’est
en réalité, ce qui est interprété comme un signe annonciateur
de sa mort prochaine.
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désignant

les

parties

génitales

[voir

ammajuit].
angusiaq

Garçon mis au monde, littéralement "fabriqué" par une sagefemme ayant soutenu le dos de sa mère lors de l’accouchement.
Terme utilisé par la sage-femme pour s’adresser à l’enfant ou se
référer à l’enfant [voir kisuliaq].

angutiqatiik

[Nord Baffin] Deux cousins de même sexe dont les pères sont
frères ou cousins.

angutiquti

Terme utilisé à Kinngait par un garçon qui s’adresse, ou se
réfère, à l’homme qui a soutenu le dos de sa mère au cours de
l’accouchement.

anikuluk

Terme utilisé par une femme lorsqu’elle s’adresse, ou se réfère,
à un frère pour qui elle éprouve de l’affection.

aniqpannamiik

Terme de réprimande adressé à un enfant, permettant d’éviter
un abus de langage tout en soulignant que l’enfant a eu ce qu’il
méritait [voir aahaunna].

annaktuq

Qui sort d’une expérience éprouvante, maladie ou disette.

annannikuminiq

Qui a survécu à une famine.

apa

[Nord

Baffin]

Phoque

à

capuchon,

Cystophora

cristata.

[Nunavik] natsivak [voir ce terme]. Ce phoque est rare en
territoire inuit, mais fréquent à Terre-Neuve (communication
personnelle de Vladimir Randa).
aqajait

Algues d’eau douce que l’on trouve au bord des rivières, très
fines, douces, glissantes et ressemblant à des cheveux.
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Herbes courtes, vertes et glissantes qui croissent le long des
rivières et dans la mer.

aqpiit

Mûres du ronce petit-mûrier ou plaquebière, Cloudberries, Rubus
chamaemorus.

aqpiqutit

Plant du ronce petit-mûrier avant l’apparition des fruits.

aqtuqsittuq

[Nord Baffin] Qui fait l’expérience d’un cauchemar paralysant
[Sud Baffin] uqumangiqtuq ; état d’éveil accompagné d’une
incapacité à bouger.

arnaliaq

Fille mise au monde, littéralement "fabriquée" par une sagefemme ou une femme ayant soutenu le dos de la mère. Terme
utilisé ultérieurement pour désigner l’enfant ou s’adresser à lui.
Ce terme connaît des variations régionales [voir kisuliaq].

arnaqatiik

[Nord Baffin] Deux cousins de même sexe dont les mères sont
sœurs ou cousines.

arnaquti

Terme utilisé par un garçon s’adressant à la femme qui a
soutenu le dos de sa mère au cours de l’accouchement.

arraaq, aqraaq

Placenta, le terme signifie littéralement "vient en second".

arrarusiq

Sac fabriqué avec un estomac de caribou

ataaqtuq

Personne qui quitte l’intérieur des terres et descend vers la côte.

atsaqquq

Humérus provenant d’un phoque, ou d’un autre mammifère,
utilisé à des fins divinatoires.

attati

Amulette ayant la particularité de devoir être constamment
portée sur soi [voir aarnguaq] ; attati désigne également la tige
d’une plante d’une certaine épaisseur.
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À Iglulik, le terme atungaujat (ou atungaujait) désigne les
feuilles de la Benoîte des montagnes, Mountain Avens, Dryas
integrifolia. Dans certaines communautés du Sud Baffin, le
terme

désigne

les

champignons

à

lamelles.

Il

s’applique

également à des feuilles rougeâtres, semblables par leur forme
aux feuilles de saule, et qui émergent individuellement du sol.
Ailleurs, ces feuilles sont appelées alatsaujat.
aupilattunnguat

Saxifrage violet (Purple Saxifrage, Saxifraga oppositifolia). Ces
plantes poussent dans des endroits rocheux et humides, sur les
rochers et sur de la toundra non protégée ; aupilattunnguat
signifie "ressemblent à quelque chose de rouge".

auppuq

[Nunavik] La neige fond ; le nez ou une autre partie du corps
saigne. [Nord Baffin] auktuq.

avaalaqiat (pl.)

Bouleau glanduleux, Dwarf Birch, Betula glandulosa. Aussi
appelé napaaqturalaat littéralement "petits arbres".

avvutisimajuq

Qui s’isole et refuse d’entrer en interaction.

igittitaq

Huile extraite du gras de caribou et servant à fabriquer du
détergent.

iglu

Maison de neige, iglou.

igunaup qupirrunga

Asticot que l’on trouve dans la viande faisandée.

igutsait niqinga

Littéralement

"nourriture

des

abeilles

et

des

bourdons".

L’expression s’applique au pavot de l’Arctique, Arctic Poppy,
Papaver radicatum.
ijittuq

Paralysie

faciale.

Une

partie

musculaire, se relâche et "pend".

du

visage

perd

son

tonus
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Terre, terreau, humus. Doit être mis à sécher et, une fois
mélangé à suputit, saule, Salix, permet d’allumer la lampe à
huile.

iksiktuq

Règle

prescrite

à

la

femme

enceinte

pour

s’assurer

un

accouchement facile. Elle doit baisser sa culotte et montrer son
derrière en direction des gens qui arrivent.
iktitaq

Gras d’origine animale dont on a extrait l’huile en le martelant
ou en le faisant bouillir.

ikullaumijuq

Le temps se calme; le malade va mieux.

ikusik

Coude, également tout matériau permettant de mettre le bras
en écharpe.

ilala

Une danse et un chant que connaissent les Aînés.

illuarjuuk

[Sud Baffin] Deux cousins de sexe masculin.

illuuk

[Nord Baffin] Deux cousins de même sexe dont la mère et le
père sont frère et sœur.

ingik

Cartilage des os de la région pelvienne. On dit qu’ils se séparent
au moment de l’accouchement.

ingnauti

Huile extraite du gras animal utilisée pour enduire les coutures
du qajaq, celles des kamiik, ainsi que pour protéger les bottes
en peau de phoque, alimenter la lampe, qulliq, et pour cuire la
bannique (un pain plat, voir palaugaq).

iniqtuq

Moment où le corps cesse de croître ; action entreprise et
menée à son terme.
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Partie d’un furoncle dont on provoque la suppuration pour en
garantir la guérison (bourbillon).

inugarulligaat

Êtres à forme humaine vivant, dit-on, près du rivage et
également appelés inuggagulligait. Si on se place en contre-bas
pour les regarder, ils semblent imposants. Ils sont très forts et
étouffent les humains.

inuujaq

Petite poupée jadis fabriquée avec de l’andouiller et aujourd’hui
avec du bois.

iparaq, pl. iparat

Mèche pour allumer la lampe à huile.

ipiksaut

Objet pour affiler une lame et la rendre tranchante.

ippiarjuujaq

Méduse [voir nuvaqqiq].

iquutit

Algues attachées aux rochers et appelées en anglais Rockweed,
Fucus

vesiculosus.

Le

terme

iquutit

signifie

littéralement

"utilisées pour s’essuyer le derrière".
isumaaluttuq

Qui est préoccupé ou déprimé.

isumaluttuq

Qui a mauvais caractère.

isurrannguat

Benoîte des montagnes, Mountain Avens, Dryas integrifolia. Le
terme isurramuat est utilisé à Kinngait alors que malikkaat est
utilisé dans la région de Panniqtuuq [voir malikkaat].

itillijuq

Somnambule.

itiq

Oursin, littéralement "anus", servant parfois d’amulette [voir
aarnguaq] aussi appelé itiujaq "semblable à l’anus".
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Morceau de gras suspendu au-dessus de la lampe, qulliq, après avoir
été martelé pour en extraire l’huile.

itsi

Liquide contenu dans une plante [Panniqtuuq et ailleurs].

itsutit

Éricacée arctique, Arctic Bell Heather, Cassiope tetragona. Cette
plante, aussi appelée qijuktaat "bois apporté", permet d’allumer
un feu.

ittikpaktumik

Personne ou partie du corps extrêmement sale.

ituaq

Terme anatomique: la plus petite des côtes (côte flottante).

ivvarluktuq

Qui ne trouve pas de position confortable et ne peut s’endormir.

iviksukait

Classés parmi les herbes (iviit) par les Inuit, les élymes sont
classées parmi les Graminea ou les Poacea (Elymus arenarius)
dans les taxonomies occidentales. Les femmes inuit utilisent les
élymes pour faire des paniers.

kajjik

Épi des cheveux, cheveux orientés différemment des autres sur
le sommet du crâne.

kakillarnat

Saxifrage à épines, Prickly saxifrage, Saxifraga tricuspidata. Le
terme

kakillarnat

tourments

à

(ou

cause

kakillarnait)

des

épines".

signifie
Il

existe

"causent
deux

des

autres

désignations : tiinnguat "substitut de thé" et a’asaat qui est
peut-être une onomatopée.
kalattata

Une danse et un chant connus des Aînés.

kallat

Raisin-d’ours, Bearberries, Arctostaphylos rubra.

kamiik

Paire de bottes en peau de phoque. Par extension tout type de
protection pour le pied.
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L’Est (la désignation des points cardinaux varie selon les
communautés).

kangaaqtuq

Qui provoque de l’inquiétude et de la fébrilité.

kasujjaikkuti

Objet permettant à une femme qui accouchait de maintenir ses
jambes écartées tout en étant allongée sur le côté [voir
allaangaguti].

kiangiqtuq

Personne qui transpire au point d’en être déshydratée.

kigutangirnait

Bleuets, Blueberries, Vaccinium uliginosum.

kigutangirnaqutit

Plante (et tige) produisant les bleuets [voir le terme précédent
et également naqutit].

kiliktuq

Personne qui utilise un grattoir pour enlever la couche médiane
d’un morceau de gras.

kiliugait

Anatifes

(pop.bernacles)

ressemblant

à

des

dents

et

s’accrochant aux roches. Le goût rappelle celui des palourdes.
On les trouve à marée basse sur le rivage. Efficaces contre
l’anémie et la constipation.
killiuq

Restes après que le morceau de gras ait été gratté.

kiluarijuq

Blessure qui s’ouvre alors que le processus de guérison est
entamé.

kimmautiik

Muscles de la partie postérieure de la joue permettant la
mastication.

kimminait

Airelles vigne-d’Ida, Cranberries, Vaccinium vitis-idaea.

kimmiqquaq

Ergot chez les mammifères terrestres.
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Enfants cessant de grandir après avoir été traumatisés par le
décès de leurs parents.

kisuliaq (pl. kisuliat)

Enfant, garçon ou fille, mis au monde par une femme ayant
soutenu le dos de la mère. Terme générique utilisé par la sagefemme pour désigner l’enfant. Les termes spécifiques les plus
courants sont arnaliaq, angusiaq.

kuanniit

Varech arctique, Arctic Kelp, Laminaria solidungula.

kukiujait

Plante appelée en anglais Capitate Lousewort et dont le nom en
inuktitut signifie "ressemblent à des ongles".

kumak

Pou.

kuutsinaak

[Sud Baffin] Région pelvienne. Kuuttinnaak [Nord Baffin]. Le
terme désigne également le bassin.

majuraijuq

Personne dont la maladie "voyage" dans le corps, selon un
mouvement ascendant, de bas en haut en remontant vers la
tête [narunalattijuq].

maktaaq

Épiderme du narval ou du beluga ; maktak désigne l’épiderme
de la baleine franche.

maligannguaruluk

Règle ne faisant pas l’unanimité et n’ayant pas à être respectée
par tous.

malikkaat

Benoîte des montagnes, Mountain Avens, Dryas integrifolia. Le
terme malikkaat est utilisé dans la région de Panniqtuuq alors
que isurramuat est préféré à Kinngait.

malitsuagait

Sabline faux-péplis, Seabeach Sandwort, Honckenya Peploides.
Plante se trouvant en bord de mer.

6507.2 HEALTH-E Bien-être physique et psychique8/30/07

mamaittuqutit

Page 390 of 415

[Nunavik] Thé du Labrador, Labrador Tea, Ledum palustre
decumbens. La désignation en inuktitut souligne que leur odeur
est très forte ; [Baffin] qijuktaaqpait.

manijjugaqtuq

Qui sanglote, par exemple les enfants après avoir beaucoup
pleuré.

maniq

Mousse végétale, Lamp Moss, Dicranum elongatum (?) ou Sphagnum
girgensohnii (?) servant à alimenter la lampe et à réduire
l’acidité de l’estomac.

marnguti

Mélange de mousse végétale, maniq et de coton de saule,
suputit, destiné à alimenter la lampe à huile. Le mélange est
conservé

dans

un

contenant

permettant

une

utilisation

ultérieure.
marniq

Pus ou mucosité.

mikiliraq

Annulaire.

miqqapiat

Algues d’eau douce, de couleur verte, très jolies, que l’on trouve
dans les ruisseaux et les criques et ressemblant à celles que l’on
trouve sur les lignes de marée.

miqquligiaq

Chenille.

mitiq

Terme générique pour eider (Somateria). Dans la région Nord
Baffin, le terme englobe amauligjuaq l’eider commun (Somateria
mollissima) ainsi que qingalik l’eider remarquable (Somateria
spectabilis) ce dernier terme s’appliquant au mâle et par
extension à l'espèce tout entière (communication personnelle de
Vladimir Randa).

naakuluapik

Désignation affectueuse s’appliquant au ventre d’une femme
enceinte ; le terme naaq, "ventre" est suivi de deux suffixes
diminutifs (kuluk et –apik).
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naalauttajiit

Personnes aptes à prédire l’avenir.

naggijuq

[Kivalliq] Personne dont la jambe a été cassée. Navittuq
[Mittimatalik et Iglulik].

nagliktaujuq

Enfant maltraité et enlevé par des êtres invisibles.

najangajaq

Jeu où l’on tire les doigts de pieds d’un jeune enfant pour savoir
combien d’animaux seront ramenés par un chasseur.

nakattijut

Reste d’urine dans la vessie après avoir uriné.

nakattuaqtuq

Personne souffrant d’une affection urinaire.

nakattuq

Objet cassé. À Mittimatalik, les jeunes gens utilisent ce terme
générique pour désigner une jambe cassée alors que les Aînés
préfèrent un terme spécifique, navittuq.

naqutit

Kigutangirnaqutit désigne la plante qui produit les kigutangirnait
[voir ce terme], naqutit en est la forme abrégée.

narunalattijuq

Maladie qui voyage à travers le corps [voir majuraijuq].

natsiq

Phoque annelé, Phoca hispida ; [Nord et Est Baffin] nattiq.

natsivak

[Nunavik]

phoque

de

grande

taille,

phoque

à

capuchon,

Cystophora cristata, très présent à Terre-Neuve ; [Nord Baffin]
apa.
nattirjuaq

Viande de phoque qui a vieillie dans des caches à viande.

navittuq

Terme utilisé par les Aînés de Mittimatalik et d’Iglulik pour
désigner une jambe cassée.
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niaqunngujuq

Personne souffrant de céphalées.

niaquttaq

Touffe de mousse végétale ayant la forme d’une tête [voir
maniq].

niaquuti

Bandeau frontal maintenu serré dans le but de se débarrasser
d’un mal de tête en exerçant une pression.

nigalluaqtuq

Blessure à l’articulation de l’épaule.

nigalluq

Articulation de l’épaule.

nigguq

Partie gluante de la peau d’un poisson semblable à de la salive
et utilisée comme détergent.

nilamingajuq

Objet aplati ou déposé à plat. Gras aplati après extraction de
l’huile et servant de pansement.

nilak

Morceau de glace lacustre.

niqikkannait

[Sud Baffin] viande de beluga [Nord Baffin] niqittannait.

niqirjuaq

Viande de baleine franche.

niqittannait

Voir niqikkannait.

niriujaaqtuq

Qui

fait

un

rêve

prémonitoire

concernant

un

événement

bénéfique.
nirnait

Lichen dont se nourrissent les caribous, Caribou Lichen, Cladonia
Stellaris.

nirukkarujuit

Contenu de l’estomac d’un herbivore, par exemple celui du
lièvre.

niummait

Chair de poule, pores dilatées.
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Chamane, angakkuq, abattant la force du vent lorsque le vent
souffle sans répit.

nukipalliaguti

Manière de conférer de la force à un bébé ou à un enfant en
reconnaissant

haut

et

fort

ses

accomplissements

[voir

piggusiqtaujuq].
numaasuktuq

Personne mélancolique, dépressive.

nunaaqpaqtuq

Personne qui quitte la côte pour monter en direction de
l’intérieur des terres.

nuqaqtuq

Muscle qui ne peut se tendre, personne qui ne peut tendre ses
muscles.

nusuvuq

Personne qui ne cesse d’avoir des soubresauts en dormant.

nutilliarjuit

Poissons d’eau douce.

nuvaqqiq

Méduse, petit animal marin rouge et de forme circulaire dont le
nom est formé sur nuvak "salive". Efficace pour soigner
l’impétigo et les plaies qui guérissent mal, efficace également
en cas de rougeurs sur les mains. Dans certains dialectes, les
méduses sont appelées ikpiarjuujait (ippiarjuujait) "semblables
à des bols ou à des sacs".

paalirnarmat

Effet négatif du soleil et du vent sur la peau.

paanngaaqtut

Personnes se déplaçant en umiaq et qui se mettent à pagayer
avec ardeur après avoir chanté un chant à cet effet.

palaugaq

Pain plat introduit chez les Inuit lors des premiers contacts et
connu sous le nom de bannique bannock.
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Cavité amniotique chez les animaux.

patiq

Moelle.

patirniq

Os de la patte d’un caribou dont la moelle a été retirée.

pauktuutit

Bouts de bois fichés en terre permettant de fixer une peau mise
à sécher à plat, à même le sol.

paunnat

Épilobes à feuilles larges, Dwarf Fireweed, Epilobium latifolium.

paurngait

Camarine noire, Crowberries, Empetrum nigrum. Ces baies sont
aussi appelées mûres (Blackberries). Le terme paurngait signifie
littéralement

"ressemblent

à

de

la

suie".

Les

arbustes

produisant ces fruits sont appelés paurngaqutit.
piggusiqtaujuq

Bébé à qui sont adressées des paroles destinées à lui conférer
de

la

force

et

à

favoriser

ses

accomplissements

[voir

nukipalliaguti].
pisiq (pl. pisiit)

Chant personnel. Sous réserve que soit mentionné le nom de
l’auteur (s’il est connu) un pisiq peut être interprété par une
personne autre que l’auteur. Aujourd’hui, le terme désigne
également un hymne religieux.

pittailiniq

Interdit. Transgresser un pittailiniq entraîne des conséquences
très lourdes pour la personne ou son entourage. Au pluriel,
pittailiniit [voir tiringnaqtuq].

piusirlunniq

Handicap physique.

pualunnguat

Linaigrette

ou

herbe

à

coton,

Arctic

Cotton, Eriophorum

scheuchzeri, littéralement "ressemblent à des moufles". Cette
plante

pousse

dans

les

endroits

marécageux.

Le

terme

pualunnguat est utilisé dans le sud de la terre de Baffin ; le
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terme kumaksiutinnguat, "ressemblent à un objet qui sert à se
débarrasser

des

poux"

est

utilisé

à

Kinngait.

Le

terme

kanguujait est utilisé dans le nord Baffin et signifie "ressemblent
à une oie des neiges".
puijiit

Mammifères marins.

puja(q)

Gras séché, huile rance et congélée, huile collante et poisseuse.

pujualuit

Vesses-de-loup, Puff-Ball, Calvatia cretacea. Le terme pujualuit
signifie littéralement "poussières" ou "poudre".

pullaqtuq

Personne ayant une surcharge pondérale et dont le corps semble
boursouflé [voir quinijuq].

puttaqquti

Petite poche longitudinale, contenant de l’air, de couleur rose, et
située tout près de la colonne vertébrale d’un poisson. Parfois
utilisée comme une amulette, appelée attati, et devant être
portée de manière continue par un enfant [voir aarnguaq].

qaggillutit

Nombreuses personnes rassemblées dans le qaggiq, ce grand
iglu cérémoniel réservé aux séances chamaniques, aux rituels,
aux danses au tambour, aux jeux.

qaggiq

Grand iglu cérémoniel.

qairulik

Phoque du Groenland, Phoca groenlandica.

qajaq

Embarcation pontée, monoplace, utilisée par un chasseur.

qajuq

Bouillon de viande.

qakuktuq

Objet blanchi à l’air, Blanc [voir également qaulluqtuq].

qalasiujaq

Fort courant tourbillonnant. Le terme signifie littéralement
"semblable à un nombril" [voir sarvaq].
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qallunaaq

Un non-inuit, un blanc, pl. qallunaat.

qallunaujaaruti

Terme humoristique pour désigner la pomme d’Adam et qui
signifie "ce qui permet de parler anglais". La pomme d’Adam,
dit-on, rendrait la voix plus belle. Aussi appelée qingannguaq,
"semblable à un nez."

qallupilluk

[Nord Baffin] Entité semblable à un humain qui vit sous la glace
et qui a la réputation d’enlever les enfants en les emportant sur
son dos ; qalupalik [Sud Baffin].

qamutiik

Traîneau à chiens.

qanimajattuq

[Sud Baffin] Personne gravement malade qui a néanmoins des
chances de se rétablir. [Nord Baffin] surangajuq.

qanimajuq

[Sud Baffin] Malade au point d’être réduit à l’inactivité. [Nord
Baffin] aanniaqtualuk [Voir également qavuit et quqqaqtuq].

qanimarujutuinnaqtuq

[Sud Baffin] Également qanimatuinnaqtuq. Personne malade,
mais dont on pense qu’elle guérira et qui poursuit ses activités
en dépit de son état. [Nord Baffin] surangajuq.

qammaq,qarmaq

Maison

semi-souterraine

construite

avec

des

matériaux

composites ou maison de neige dont le toit a été recouvert
d’une tente.
qattaujaq

Baril d’huile ; littéralement "ressemble à un contenant en peau
avec poignée servant à conserver les liquides".

qaulluqtuq

Blanc [voir également qakuktuq].
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Dans certains dialectes, ce terme renvoie aux personnes malades et
incapables de se lever, il s’applique également aux animaux
malades.

qijuktaaqpait

[Baffin] Thé
decumbens.

du Labrador,
Aussi

Labrador

appelé

Tea, Ledum

mamaittuqutit

palustre

[Nunavik] ;

qijuktaaqpait signifie littéralement "importantes quantités de
combustible" et mamaittuqutit

"plantes au goût et à l’odeur

forte" (désagréable).
qijuktaat, qijuttaat

Éricacée arctique, Arctic Bell Heather, Cassiope tetragona.
Littéralement "bois apporté". Cette plante est aussi appelée
itsutit car elle sert à allumer un feu.

qilaniq

Rituel divinatoire permettant de localiser le gibier, de retrouver
une personne égarée, de prévoir l’évolution d’une maladie, etc.
Une question était posée, puis on soulevait avec un lien de peau
la jambe ou la tête d’une personne, ou encore un objet. Le
poids (très lourd ou léger) indiquait la réponse.

qilualatsijuq

Qui ressent un tressaillement, ou encore un tremblement,
annonçant un événement néfaste.

qimatuannguat

[Sud Baffin] Diverses objets mis de côté pour usage ultérieur
[Nord Baffin] ijiqtuat.

qingannguaq

Pomme d’Adam, le terme signifie "semblable à un nez." [voir
également qallunaujaruti].

qiqquat

Varech de l’Arctique, Arctic Kelp, Laminaria solidungula.

qisaruaq

Estomac d’un herbivore s’avérant efficace pour soigner les
brûlures.

qissuqtuq

Chair faisant saillie autour d’une plaie et d’une blessure.
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qitiq

Région des reins ou "moitié transversale du corps".

quajautit

Variété de lichen appelée Tripe de roche, Rock Tripe, Umbilicaria.
Mousse noire à effet bouclé adhérant aux rochers.

quarait

Saule veiné, Net veined willow, Salix reticulata.

quinijuq

Qui

a

une

surcharge

pondérale

[voir

pullaqtuq,

silittuq,

uviniktujuq].
qulliq

Lampe à huile traditionnelle.

qullurniit

Pointes des cheveux qui se dédoublent, fourchus.

qunguliit

Oseille sauvage, herbe aux cuillers ou polygonacée, Mountain
Sorrel, Pedicularis groenlandica.

qunujaaqtuq

Qui fait un rêve désagréable annonçant un événement négatif.

qunujuq

Qui refuse d’accéder au désir de l’autre.

qupirruit

Bestioles de tous ordres (vermine, etc.).

quppariik

Les deux moitiés longitudinales du corps humain.

quqqaq

Cardia. Orifice entre l’œsophage et l’estomac.

quqqaqtuq

Personne malade au point de ne plus pouvoir bouger.

qutuaqtuq

Clavicule fracturée.

qutuq

Clavicule.

quvvik

Paupière inférieure ; [Nunavik] larme.
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Personne qui ressent une appréhension, objet ou terre qui
tremble.

sakajuq

Chamane faisant appel à son (ou ses) esprit auxiliaire.

saliguut

Grattoir comportant un tranchant net permettant de retirer
efficacement l’excès d’humidité d’une peau.

sanaji

Terme utilisé par une fille pour désigner ou d’adresser la sagefemme qui a soutenu le dos de sa mère lors de l’accouchement.

sanatuillutait

Plis de la paume de la main. Ce terme est utilisé lorsque ces plis
de la peau sont longs.

sanittinnaqtuq

Qui a de la difficulté à avaler ou qui fait un effort pour surmonter
une difficulté.

sapangaralaannguat

Renouée, Bistort, Polygonum viviparum. Le terme en inuktitut
signifie "ressemblent à des petites perles". Plante comestible
dont les rhizomes portent le nom de uqpigait.

saqqarluktuq

Qui souffre d’une indigestion (formé sur saqqaq "creux à la base
du sternum, entre les côtes").

sarvaq

Fort courant, eau libre en raison du courant [voir qalasiujaq].

saulluqtaq

Extraction des selles en cas de constipation.

sauniq

Os

(partie

anatomique) ;

partage

du

nom

(homonymie).
sauniriik

Deux personnes partageant le même nom.

sigjirijuq

Qui souffre de maux de ventre après avoir mangé.

de

personne
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Eau de source très fraîche, très pure, jaillissant de terre à
l’époque des hautes marées, à la pleine lune. Excellente pour
les malades et souvent réclamée par les Aînés.

siiruluktuq

Qui souffre de brûlures d’estomac.

silaluktuq

Qui est né un jour de mauvais temps avec une tendance à
provoquer le mauvais temps les jours où une activité de plein
air est prévue.

silittuq

Personne corpulente [voir quinijuq].

sillinngujijuq

Qui ressent une sensation de nœud à l’estomac après avoir
mangé.

silu

Mammifère marin échoué sur le rivage.

sipiniq

Bébé de sexe masculin qui se transforme en fille juste avant ou
après la naissance ou l’inverse : fille qui se transforme en
garçon.

siqpaluaq

Ongle incarné et infecté.

siqpiijautit

Licopode innovant, Club moss, Lycopodium annotinum.

siqqitiqtuq

Qui renonce au chamanisme et se convertit au christianisme et,
dans ce même contexte, personne sauvant la vie d’un(e)
mourant(e).

siirnauti, pl. sirnautit

Nectar de certaines plantes très apprécié par les abeilles dont
le pavot de l’Arctique, Arctic Poppy, Papaver radicatum.

suluk

Penne (d’une plume d’oiseau).

sungaq

Vésicule biliaire.
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Saule, Willow, appartenant à la classe des Salicaceae, Salix.
Fleurs

de

saule

qui

montent

en

graines

aux

propriétés

homéostatiques. Mélangées à de la mousse végétale, maniq,
elles permettent d’allumer la lampe à huile. Autre désignation :
Aigrette de l’Arctique.
surangajuq

[Nord Baffin] Personne malade dont on pense qu’elle se
rétablira. [Sud Baffin] qanimarujutuinnaqtuq, qanimajattuq.

takummisuttuq

Qui s’attend à voir quelque chose, quelqu’un.

takusiut

Paupière qui tressaille, signe que la personne est sur le point de
revoir quelqu’un qu’elle n’a pas vu depuis longtemps.

taliqtaujuq

Douleur au bras gauche chez une femme et au bras droit chez
un homme.

tangiq

La partie solide du gras animal, indissoluble après l’extraction de
l’huile.

taqqut

Instrument permettant de répartir le combustible sur le pourtour
de la lampe à huile.

tarniq

Composante immortelle de la personne, âme.

tasiqqut

Outil permettant d’étirer les peaux et de les adoucir.

tiggaq

Phoque mâle à l’odeur forte en période de rut.

tigungarujuktuq

Bébé né les poings fermés, un signe positif pour le futur de
l’enfant.

tingaujait

Variété de lichens appelée communément mousse à caribou,
Alectoria ochrileuca, cornicularia divergens, consommée par les
caribous, et permettant également d’allumer un feu.
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tiinnguat

Voir kakillarnat.

tiriaq, pl. tiriat

Hermine (Mustela erminea).

tiringnaqtuq

Personne soumise à un interdit rituel, pittailiniq, par exemple
une femme enceinte ou qui a ses règles.

tuigisaqtaq

Bébé sur l’épaule de qui est déposée, à la naissance, une
chenille pour s’assurer qu’il pourra plus tard l’emporter lors des
compétitions qui opposent deux hommes se frappant à tour de
rôle à l’épaule jusqu’à la victoire du plus résistant.

tukirummiaq

Objet permettant de surélever les pieds d’une femme qui
accouche.

tuktu

Caribou, Rangifer tarandus, cet animal est non domestiqué.

tulugarnaq

Tulugaq signifie "Grand corbeau" alors que tulugarnaq (-naq
ressemblance) désigne un insecte aquatique (non identifié, cf.
Dytiscus). Le rapprochement entre un oiseau typiquement
terrestre et un insecte aquatique repose sur une ressemblance
morphologique - tous

deux

sont

de

couleur

noire – et

éthologique car les déplacements de l'insecte à la surface de
l'eau font penser au vol du corbeau (Vladimir Randa, 2003).
Tulugarnaq désigne également un petit ukpik (harphang des
neiges, Nyctea scandiaca L.) qui habite l’intérieur des terres en
hiver.
tumaqtuq

Qui a subit un traumatisme dans la région des cervicales et ne
peut ni bouger la tête ni se retourner.

tuniit

Ethnonyme donné dans tradition orale inuit à un peuple
originaire

de

la

Sibérie

et

de

l’Alaska

appelé

par

les

e

archéologues "dorsétiens", et auquel ont succédé, du X1 au XVe
siècle de notre ère, les "néo-esquimaux" porteurs de la "culture
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de Thulé". Ces derniers, également originaires de l’Alaska, sont
les ancêtres directs des Inuit actuels.
tunnuq

Gras du caribou.

tupilait

Esprits des défunts perturbant la quiétude des vivants et que les
amulettes, aarnguat, ont le pouvoir d’éloigner.

tuqtaq

Partie de la racine des airait, Oxytropis, Oxytropis maydelliana,
située entre le dessous de la tige et la racine elle-même.

tuqusiut

Tressaillement d’une partie du corps annonçant une mort.

tusaagaliit

Personnes qui entendent les voix des entités invisibles.

tusaattiangittuq

Qui souffre d’une déficience auditive.

tusiattuq

Qui boite.

tusilattuq

Enfant qui à force d’être réprimandé n’entend plus ce qu’on lui
dit.

tuurngaq

Esprit auxiliaire du chamane.

tuutaijuq

Souffre de constipation.

uattiaru

Plus tard. Dans certaines régions, le terme signifie "il y a
longtemps".

ugjuk

Phoque barbu, Erignathus barbatus.

ullivik

Refuge permettant d’attendre que la tempête se calme.

ulu

Couteau féminin semi-lunaire.
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Un morse dont les organes internes ont été retirés. Après avoir
refermé le tout, la viande était mise en réserve.

unikkaaqtuat

Récits de la littérature orale (mythes et contes).

uppatiik

Fesses, partie charnue et haut des cuisses chez les humains et
les

animaux ;

chez

les

humains

nuluk

désigne

plus

spécifiquement la partie charnue.
uqaujait

Jeunes feuilles de saule.

uqsuuti

Technique d’extraction de l’huile de phoque. Le gras était déposé
dans des barils avec couvercle au cours de l’été en prévision
d’un usage au cours de l’automne.

uquk

Vernix ; substance couvrant le corps du nouveau-né.

uqumangirniq

[Sud Baffin] Cauchemar paralysant ; [voir aqtuqsittuq Nord
Baffin].

uquuquq

Terme utilisé par les jeunes enfants pour désigner un animal.
Prononcé spontanément, ce terme annonce le retour imminent
de leur père après une chasse couronnée de succès.

urjuq (pl. urjuit)

Mousse spongieuse des marais, verte, tendre, légère.

uutirnaq

Très forte fièvre.

uvingajaaqtuq

Personne dont le corps présente un déséquilibre, un côté n’étant
pas au même niveau que l’autre.

uviniktujuq

Personne bien en chair, grasse [voir quinijuq].
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i

. On disait jadis que les lemmings savaient les raisons de l’irruption d’une maladie ou d’un décès. Rasmussen
(1929 : 113) mentionne que les chamanes les utilisaient souvent.
ii
. Dans la région d’Igloolik, le terme d’atungaujat désigne les feuilles de la benoîte des montagnes. Dans plusieurs
communautés du sud de la Terre de Baffin, ce terme est utilisé pour désigner les lamelles de champignons; dans
plusieurs communautés du sud et du nord de la Terre de Baffin, ce terme désigne aussi les feuilles lorsqu’elles
émergent toutes seules de la terre et qu’elles ont alors une couleur rougeâtre et une forme qui rappellent les feuilles
de saule. Dans d’autres communautés, ces feuilles sont désignées par le terme d’alatsaujat.

