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Summary: The Contes de rnon iglou by Maurice Mdtayer is one of the very few collections of Inuit
tales available in French, and perhaps the most unique. By applying Vladimir Propp's narratological
model, the authortries to define theirmeaning and perceive theirrelationship with other mythological
traditions. The Inuit culture, still misunderstood or underestimated, should be considered an
important component of the Canadian historical heritage.
Resume: Les Contes de rnon iglou de Maurice Metayer constituent l'un des rares recueils de contes
inuil disponibles en francais. Par le recours au modhle d'analvse du conte folklorisue de Vladimir
Propp, l'auteur tente de cerner le riseau de significations s y ~ l ~ o l i q oqui
e s se degage d'one s6rie de
recits en apparence disparates et ce, avec le souci pidagogique de faire comprendre un recueil unique
en son genre.

Un orphelin mtprist de tous part pour retrouver des chasseurs de sa tribu qui oni
disparu. I1 arrive i un village de grands iglous dberts, s'introduit dans l'un d'eux
oti apparait bient6t un mufle d'ours avide de nourriture. Le qutmandeur reparait
encore et encore jusqu'i ce que, n'ayant plus rien i lui donner, l'orphelin le
blesse avec son harpon et s'enfuie dans l'iglou voisin. I1y rencontre deux vieilles
femmes-ourses, qu'il tue. I1 dtpouille l'une d'elles de sapeau et s'en revet juste
avant I'arrivte des hommes-ours Venus chercher la vieille pour soigner I'ours
blesst. L'orphelin se fait passer pour la gutrisseuse, mais au lieu de soigner le
blesst, il I'achkve et s'enfuit. De retour dans son village, il raconte ses aventures
et trouve sa place dans le groupe qui, auparavant, le rejetait.
Ainsi pourrait se rtsumer l'un des Contes de mon iglou -"L'orphelin et les
ours" -compil6s par Maurice Mttayer. Mais que signifie rtellement ce conte
et tous les autres qui constituent le recueil? Quel sens faut-il donner i des motifs
tels queles grands iglous, les hommes-ours qui se dtpouillent de leurpeau et sont
tant6t humains, tant6t animaux, le travestissement en femme, etc.? Ces contes
sont-ils aussi originaux qu'il y parait au premier abord oupeut-on par l'ttude des
motifs qu'on y retrouve, les relier Bd'autres traditions? Telles sont les questions
auxquelles nous tenterons de rtpondre avec,en arrikre-plan, le souciptdagogique
de faire comprendre et apprtcier un recueil tout i fait unique en son genre.
Les Corztes de tnon iglou deMaurice Mttayer constituent un des rares recueils
de contes inuit disponibles en franqais, 05 le compilateur s'est efforct de rester
aussi proche quepossible de I'original. Missionnaire oblatdeMarie-Immaculte,
M. Mttayer se rend dans 1'Arctique en 1938,plus prtcistment dans la rtgion de
Coppermine,puisd'Holman, ohil apprend I'inuktitut. Il acquiertuneconnaissance
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loups) introduisent, comme chez les Indiens, l'idte d'un temps primordial oii les
formes vivantes Ctaient peu diffkrencites:
Les Esquirnauxdu Centre croyaient que les conditions de vie avaient ttb difftrentes auparavant, dans
les premiers temps. Les animaux et les humains se m&laientalors les uns aux autres et avaient le
pouvoir dechangerd'aspect, vivant tantdt sous la forrne anirnale, tantdt sous I'apparence humainelO.

Ces hommes-ours sont le plus souvent de cruels tmissaires ("La fille et son
chien", "L'orphelin et les ours"), mais ils peuvent aussi se montrer d e bons
auxiliaires du chaman ("La fille au tambourin magique"). Ces Stres
anthropomorphes symbolisent 2 la fois les tendances humaines et les dangers
d'un environnement hostile travail16 par des forces mysttrieuses et perfides".
L'orphelin qui, par la ruse, triomphe des hommes-ours constitue une variante du
thkme du gtant fort mais bete, dupt par I'humain faible et intelligent.
Un des thbmes les plus frtquents de la mythologie inuit est le thkme de la
vengeance. Traditionnellement, la socittt inuit n'a pas de chef B proprement
parler. N'importe quel homme courageux et bon chasseur peut acquCrir de
!'ascendant sur s ~ Semb!lb!PS'
s
2. De pigs, d2ns c~,tte
nrgniszt;gfi s g ~ i z l gh
e Ies
tabous sont extremement prtcis et rigoureux, on ne dispose pas de beaucoup de
moyens de faire appliquer les lois et on ne connait gubre d'autre sanction que la
vengeance. Le dtsir de vengeance est implacable, il peut durer des anntes et des
anntes et m&me Stre transmis 2 la gtntration suivantei3. Plusieurs contes
prtsentent des actes de vengeance: "Les joueurs de ballon", "Kautahuk", "Le
chasseur et les enfants turbulents", "Le jeune aveugle et le huard, etc.

Dkcodage des ethnotextes
Les Corztes de mon iglou comprennent plusieurs types de rCcits que Maurice
Mttayer classe lui-m&meen fabliaux, Itgendes, rtcits mythologiques, auxquels
vient s'ajouter une histoire vraie qui rappelle les dangers de la chasse au phoque
sur la banquise, toujours susceptible de se rompre et d'entrainer vers le large, et,
le plus souvent, vers la mort, les malheureux chasseurs privts de moyens de
subsistance.
Au nombre de six, les fablliaux ne mettent en scbne que des animaux acteurs
dans des sctnarios de ruse, de cruautt et de vengeanceL4.On y rencontre des
reminiscences de fabliaux indo-europtens telles que I'aventure dit de "la pgche
B la queue" du Rornarz de Renarti5,repris ici dans "kes ruses de Kajortoq le
renard rouge". Le ton cependant en est encore plus cruel. Kajortoq est un
animal rust et cynique qui ne cherche qu' Lremplir son garde-manger. Dans cette
region du monde oii les ressources alimentaires sont parfois rares et toujours
durement conquises, la lutte pour la survie est la loi commune, et tous les
moyens, mCme les plus cyniques, sont Cgalement valables. La fin d u fabliau
intitult "Le renard rouge et le corbeau" rappelle tgalement un petit conte
populaire europten trbs rtpandu, m&mesi les acteurs peuvent en &tredifftrents,
un loup et un Ccureuil, par exemple. Le prtdateur serre sa victime entre ses
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mlchoires et s'apprEte B I'occire quand celle-ci pose une question d'apparence
anodine. Pour lui rtpondre, le bourreau est oblige de desserrer les dents, ce qui
pcrmci au prisonnier d'tchapper ii son triste sort. "Le corbeau et le renard" de
La Fontaine puise aussi dans ce rtpertoire populaire, tout en remplaqant la
victime vivante par un simple fromage, ce qui satisfait mieux les goGts, policts
pour l'tpoque, de I'aristocratie franqaise.Notre renard de 1'Arctique se met sous
la dent ce qu'il trouve. Oh donc aurait-il bien pu dtnicher un camembert?
D'autres fabliaux, comme "Ee Ribou et la perdrix" ou, B un moindre degrt,
"ke cygne et la grue",relkvent des chants de derision ou de moquerie. Les Inuit
aiment rire, s'amuser et ont le gofit de la satire. Lors des assembltes de village,
ils organisent, dans la maison de danse, des joutes oratoires opposant deux
antagonistes. Celui qui rtussit le mieux, par un chant ou un pokme, B ridiculiser
son ennemi sort vainqueur de la joute. Ces rencontres peuvent tgalement servir
B rtgler les conflits mineurs entre villageoi~'~.
Les fabliaux sont gtntralement courts et simples, ils ont pour fonction
d'amuser et leur signification ressort d'un premier niveau delectfire. On ne peut
cependant en dire autant des legendes et des recits mythologiques. "Lafille au
tambourin rnagique"relate symboliquement une initiation chamanique. Une
fille qui refuse tous les prttendants est enlevte par des hommes-ours qui la
jettent dans lamer. Lors de son stjour sous-marin, elle se dirige vers une grande
lurnikre qu'elle voit au fond de I'eau, mais des petites betes se nounissent de sa
chair et la transforment en squelette. Revenue sur terre, ses incantations lui
permettent d'obtenir tout ce qu'elle veut, sauf son ancienne beautt, et son
apparence fait fuir tout le monde. Seul un vieillardperclus se rtsout B vivre avec
elle. Par la magie de son chant, la fille finit parse rtgtntrer elle-m&me,ainsi que
son compagnon qui retrouve jeunesse et beautt.
Lafille est donc choisiepour devenir chaman, et les ours, souvent reprtsentts
comme aides du chaman, sont Venus la chercher. La formation d'un chaman
implique un voyage dans 1'Autre monde, dans le lnonde des esprits. Or,
selon la croyance populaire universelle, I'eau sdpare le monde des esprits du monde des rialitds
humaines. C'est aussi ie rappel du liquide amniotique qui sCpare I'embryon, encore esprit non nC,
de I'enfant dCjh nC et aux prises avec les violences de la vie''.

Vladimir Propp ttablitun parallkle entrel'enfoncementdansl'eau et l'avalement
par le dragon. La maison oh se dtroulait I'initiation dans les socittts primitives
prtsentait souvent un cBtC ressemblant B une gueule de dragon dans laquelle
devait ptnttrer le futur initit qui Ctait symboliquement ava1tLx.
Ce voyage dans le monde des esprits est un voyage solitaire oh le ntophy te doit
se transformer,sedtpouillerde tout cequi est inutile pourretrouverl'essencem&me
de son &We,d'ob lamttamorphose en squelette. Rtduite 5son Stre essentiel, lafille,
comme tout chaman, apprend Bvoirdans lenoirlY:''Elle n'ttaitplus qu'un squelette,
mais elle avanqait vers la lurnikre grandissante" (p. 17).
Ayant commerce avec les esprits, la fille au tambourin magique peut par la
penste obtenir tout ce qu'elle dtsire, hormis sa beautt d'antan, qui lui ferait
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perdre ses pouvoirs. Elle se trouve donc condamnte B la solitude et par ses
fonctions de chaman et par son apparence effrayante, celle-ci reprtsentant
metaphoriquement i'activitt chamanique qui inspire souveni de i'eKroi aux
non-initits. Les chasseurs qui la rencontrent s'enfuient, tpouvantts, jusqu'au
jour oti un trbs vieil homme, dont les jours sont comptts, dtcide d'aller vers celle
qui n'est plus qu'un squelette, ll-bas, "vers la mer". Son grand Sge, son mtpris
de la peur et sa sagesse laissent supposer qu'il possbde dtjB quelques pouvoirs
chamaniques, car, comme le prtcise RCmi Savard, la longtvitt de I'existence est
une des caracttristiques du bon chaman20.A la demande de lafille, il lui fabrique
un tambour, seul instrument connu des anciens Inuit et moyen de prkdilection
du chaman pour entrer en transe. Par la magie du verbe incantatoire et au rythme
du tambour, e1Ie rtgtnkre le monde qui l'environne. Le riel s'abolit pour faire
place B l'imaginaire. L'atmosphbre de cette apothtose du conte et les termes
m&meemployts dtnotent le caractbreinttrieuret imaginairedes mttamorphoses.
Le changement se prepare dans le noir au rythme des incantations qui finissent
par occuper tout I'espace physique et mental: le tambour grossit de plus en plus
et "le grondement du tam-tam sembl[e] remplir la plaine et la colline" (p. 22).
L'incantation devient la seule rtalitt et c'est "sous les lumibres des flammes
dansantes", donc dans une clartt incertaine, que la magie opkre. La fille ne
demandepas B son compagnon comment il est, mais comment il se sent, insistant
ainsi sur le caractbre subjectif, voire imaginaire de la mhamorphose. La
rtgtntration du vieillard en un jeune et beau mari lui permet d'allonger encore
son existence et corrobore l'idte qu'il est lui-m&mechaman.
Le dernier paragraphe du texte introduit la notion d'amour humain, de
rtgtntration de la vie par l'amour:
J'ttais alors un vieillard hpeine capable de marcher, et celle-ci n'ttait qu'un squelette. Mais j'en ai
fait ma femme et nous sommes redevenus jeunes et beaux tous les deux (p. 23).

I1 confere B ce conte une chaleur humaine peu frtquente dans ce recueil.
L'atmosphbre magique s'y fait trbs sensible, presque envoijtante. En outre, il
illustre "la puissance de l'imagination transformatrice des &treset des chases"",
acquise au prix d'une aventure initiatique:
Le voyage du jeune htros, comme le voyage du chaman, est un voyage solitaire, mais d'oa l'on
revient avec les connaissances, d'ob l'on revient avec la sagesse, avec les pouvoirs magiques qui
servent h transformer le monde par la veau de l'imaginaire".

Ce conte est un des plus beaux du recueil. D'autres textes, comme "La
chasseresse" ou "Ee pauvre Taligvak relbvent aussi de l'exptrience
chamanique. Dans ce dernier cas, on reconnait le thbme de la solitude qui va de
pair avec I'ttat de chaman. Comme il s'agit d'une ltgende et non d'un rtcit
mythologique, le cadre de l'action est plus clairement situt, les descriptions du
mattriel etdes techniques defabrication sontprtcisesetrelativementdtvelopptes.
On y remarque aussi l'importance de I'tquipement. L'arme avec laquelle
Taligvalc tue les phoques est une arme magique, "un harpon grand comme un
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jouet d'enfant" @. 78), mais qui lui permet de sauver la tribu de la famine.
D'ailleurs, ce qui importe, ce n'est pas tant I'arme que le pouvoir qu'a Taligvak
d ' ~ t t t i les
~ i tiiiiiiiaiix k lui. Gn se uouve ici devant une caracteristique de la
penste primitive des peuples chasseurs:
LerBle essentiel dans la chasse n'est pas jout parl'arme (fltches, filets, lacs oupi8ges). L'essentiel,
c'est la force magique, l'art d'attirer l'animal. S i l'animal est tut, ce n'est pas pace que le tireur est
habile ou la fliche solide, mais parce que le chasseur connait la formule magique qui va mener
infailliblement l'animal sous ses traits23.

La multiplication de la nourriture constitue une manifestation symbolique des
pouvoirs du chaman. L'abondance est lB, B portte de la main; il suffit de savoir
aller y puiser.
Le chasseur de "E'aigle et Ile chasseur" est un autre initit, qui sait qu'il ne
faut rien gaspiller de ce qu'offre la nature. L'aigle qu'il tue, et dont il rtcupke
toutes les parties avec tant de respect, lui est reconnaissant de ses soins et fait
intervenir samkre, la femme-aigle,pour le rtcompenser. Le cadeau que la m6reaigle fait au chasseur d'un sachet d'oreil!es de renads blsncs sst us prtsent
magique parce qu'il est prescrit par son fils mort et que, par cons6quent, il
provient du royaume des morts:
... ce n'est pas en lui-mbme que tel ou tel objet est magique, mais en vertu de son origine ou de son
obtention. Au temps du rite d'initiation, ttait magique l'objet r e p des anciens de la tribu. Dans le
conte, est magique l'objet donnt par le pire mort, la Yaga, le mort reconnaissant, les animauxpatrons, etc. En un mot, est magiquel'objet venu de "18-bas", [c'est-%-dire]"la forbt", au sens le plus
large du terme et, plus tard, I'autre m~nde'~.

Ce cadeau aurait apportt la prospCrit6 au chasseur s'il avait respect6 toutes les
prescriptions I'accompagnant. Cornme il s'est montrt ttourdi, l'abondance lui
tchappe en partie mais rejaillit sur I'ensemble de la tribu.
Plusieurs des Contes de mon, iglou racontent des histoires de croissance, des
rites de passage de I'enfance B l'adolescence. Tel est le cas de "Kautahuk",de
"L'orphelin et les ours" et du "Jeune aveugle et le huard". Dans les deux
premiers cas, le protagoniste est un orphelin isolt et mtprist qui doit faire ses
preuves pour devenir un membre actif et respect6 de la collectivitt. Pour
parvenir B ses fins, le garqon de "L'orphelinet les ours",conte qui a 6th rtsumt
dans I'introduction de cette ttude, emprunte le mattriel d'un grand chasseur qui
lui sert de talisman. I1 arrive aux grands iglous qui tveillent en lui la peur due B
I'tventuelleprtsencede gtantsZ5.Deplus,pour l'enfant qu'est encorel'orphelin,
I'adulte et tout ce qui lui appartient paraissent gigantesques, inaccessibles et
souvent inquittants. Le stjour dans l'iglou fermt oh il ne voit qu'"un trou dans
le mur B mi-hauteur de la vo0te" (p. 32) constitue une rtgression au stade
prtnatal, l'iglou symbolisant l'ut6rus maternel et l'Etre monstrueux qui pardt
sporadiquement dans l'ouverture du mur tvoquant les relations sexuelles des
parents avant la naissance de l'enfant.
Les tpreuves qui suivent sont dangereuses et I'orphelin-enfant doit montrer
saruse et sa dtbrouillardise. Aux yeux des hommes-ours, en revstant lapeau de
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d'une signification cosmogonique, fait rare dans la mythologie inuit, qui ne se
prCoccupe gubre de l'origine du monde et de la formation de I'univers.

A la catCgoiie des contes &islogiqiies ressofiissenia"ssi "Leciiasse.ur(.,i

ies

enfants turbulents" et "La ltgende de la rivikre Coppermine". La version du
"chasseuret les enfants turbulents"transcrite par M. MCtayer apparait comme
incomplbte et imprtcise par rapport h d'autres versions qui font du chasseur
banni l'origine de laplankte VCnus ou qui mttamorphosent les enfants engloutis
dans le ravin en guillemots:
La criation des guillemots remonterait au jour oa un chasseur de phoques formula 5 haute voix le
souhait qu'un ravin se refermat sur des enfants qui y jouaient bmyamment. Ces enfants se
transformtrent en oiseaux et s'kchapptrent par les crevasses du rocher qui les emprisonnait3'.

RCmi Savard explique aussi que ce conte montre "la valeur vitale du silence"
dans ce pays oii la vie est liCe h la chasse, activitt qui exige le silence3'.
Le thkme de "La legende de la rivikre Coppermine" est extremement
rCpandu chez les Inuit sous le titre "L'ours qui devint un nuage". On le rencontre
. .
chez !es Inuit du Mackenzie, v~isinsdes Ixuit du Cuiv:e. TJn chzsseur p ~ r s ~ i v i
par un ours fait surgir une montagne, une foret, une rivikre pour dCcourager son
poursuivant. L'ours boit la rivibre, mais son ventre tclate et il meurt. En Europe,
un conte analogue explique comment s'est form6 le brouillard. Toutefois, avant
d'&treun conte explicatif, "La Mgende de la rivibre Coppermine" est d'abord un
rCcit initiatique. La jeune fille enlevCe par I'ours -motif qui correspondrait, dans
notre folldore, ?i I'enlbvement de la jeune fille par le dragon -raidit tous ses
muscles pourfairecroire qu'elle est morte. Son sCjour dans I'iglou de I'ours, oii elle
continue B faire la morte et oii elle fr6le la mort veritable B plusieurs reprises,
correspond symboliquement au stjour dans le monde des morts. Selon V. Propp,
la fuite et la poursuite qui s'ensuivent apparaissent dans le conte comme "le retour
du royaume des morts vers le royaume des vivants"33.De plus, l'eau, la rivikre,
sCpare traditionnellement le royaume des vivants de celui des morts:
L'eau passe pour &tre une frontitre que les esprits ne peuvent pas franchir. L'Autre Monde est
toujours sipard du monde des vivants par un fleuve, une met ou un lac, voire un m a r t ~ a g e ~ ~ .

L'ours qui poursuit la jeune fille appartient au monde de la nuit -il ne pense
qu'G dormir - et de la mort. Aussi lui est-il impossible de franchir la rivikre.
Contrairement B celui de la jeune fille, son pouvoir ne sYCtendpas au monde des
vivants.
L'histoire de "E'ourse et I'enfant" est extremement rCpandue chez les
Indiens du Canada et des ~tats-unis3?une ourse adopte un enfant et 1'Clkve
comme son propre rejeton jusqu'au jour oii elle est tuCe par des humains. Avant
sa mort, l'ourse a toutefois eu le temps d'imposer un tabou h l'enfant et 2 ses
descendants, consistant G ne jamais tuer d'ours femelle. Dans la version
recueillie par M. MCtayer, c'est l'enfant lui-m&mequi tue sa mkre adoptive et
le thkme du tabou a disparu, car il n'existait rien de tel chez les anciens Inuit.
Bien qu'ils nous apparaissent Ctranges dans leur formulation, leur mise en
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sckne et leurs personnages, les Contes de nzon iglou comportent plus d'un trait
commun au patrimoine des contes indo-europCens. C'est ce que nous avons
ejsayC de moiiiiei eii ieiii;oyaiit
de '"l;adimir proIjrj s.Gr les rac;'ies
historiques des contes merveilleux. Selon le structuraiiste russe, les contes
merveilleux, restes de rites puis de mythes tombts en dtsuttude et dCpouillts de
leur sens, traduiraient des rtalitts prthistoriques, lites, en particulier, aux rites
d ' i n i t i a t i ~ n ~Bien
~ . que Propp n'ait travail16 que sur les contes russes, des
rapprochements avec les conclusions d'ethnologues sptcialistes des mythes
africains ou amCrindiens lui permettent de mettre en lumikre I'universalitC de
certains thkmes de la pensCe primitive, que I'on retrouverait dans toutes les
traditions, sous des fol-mes analogues sinon identiques. Ainsi I'homme-ours peut
&tre I'tquivalent de l'animal tottmique, auxiliaire du chaman, ou remplacer le
dragon maltfique des contes indo-europtens. Chez les Inuit, I'engloutissement
dans la mer correspondrait j. I'avalement par le dragon et I'ocCan Arctique
tquivaudrait au stjour du neophyte dans la for&tprofonde. Certains motifs comme
I'eau, frontikre entre le monde des vivants et le monde des morts, le voyage de
I'initit dans 1'Autre monde, I'aveuglement du ntophyte, la capacitk de I'initit de
se transformer en animal ou en femme, le gtant stupide bernt par I'humain rust se
retrouvent dans toutes les traditions. Propp rejette la thiorie de la migration des
contes et attribue leurs similitudes j. une origine historique commune. En fait, il
n'apparait pas ntcessaire de rejeter totalement l'une de ces deux hypothkses au
profit de I'autre, car elles ne se contredisent pas ni ne s'excluent. L'exemple des
fabliaux tendraitj.fairecroirequelesrtcits ont belet bienvoyagtd'unpays j.lYautre
et ont m&mefranchi des octans. Comment expliquer autrement l'existence, dans
I'Arctique, d'un tpisode commun avec le Rolnarz de Retzart?
Toutefois, si I'on peut ttablir des correspondances entre les motifs de la
tradition inuit et ceux des contes indo-europCens, comme 1'Ctude de Propp sur
les racines historiques communes nous a permis de le montrer, le cadre du rtcit
apparait comme totalement diffkrent et confkre au conte sa spCcificitC locale.
L'originalitt des Cor7te.s de l~zorziglou ne se borne pas j. un simple exotisme de
surface. Contraireinent j.ce que l'on trouve dans la tradition indo-europCenne,
les personnages y sont rares et on y chercherait en vain un garqon ayant sept
frkres, semettanten routepour unequelconquequCte, rencontrant successivement
trois aides donateurs d'objets magiques et argumentant avec quelques &tres
malfaisants, schtma on ne peut plus frtquent dans les contes indo-europbens.
Dans les contes inuit, le htros est le plus souvent seul, en butte j. des forces
hostiles B caractkre naturel ou quasi naturel, comme les hommes-animaux, dont
la puissance le dtpasse infiniment. Ces forces hostiles se manifestent de faqon
tout 2 fait inattendue. Elles al-rivent au moment oh on les attend le moins et
exercent un pouvoir tyrannique sur I'huinain qui ne dispose que de ses propres
ressources (forces physiques ou spirituelles) pour se sortir d'embarras. Peu de
dialogues animent ces textes. On nediscutepas avec lespuissances mysttrieuses
qui menacent et parfois accablent 17&trehumain. Ces sctnarios de solitude, de
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coercition et de lutte contre des forces impitoyables et gigantesques rtvklent
mieux que tout discours la prtcaritt et la durett de la vie traditionnelle dans
;'oIi en
ies
i7Ac.dqlie.1; qpsdi iioiic q-ue,se;"ri ie Ili"eaii fie ;eci-lite
Contes de molz iglou dtroutent ou m&medtrangent par l'impression d'extreme
solitude et de durett qu'ils dtgagent, alors qu'une lecture plus profonde renvoie
B une experience universelle que tous les humains saisissent de faqon plus ou
moins intuitive. Ces contes tvoquent pour le lecteur, si incompttent soit-il, la
solitude mttaphysique de l'etre humain, les difficultts de la vie et, en particulier,
de la croissance, du passage de I'enfance B I'iige adulte, mais aussi la ntcessitt
du dtpassement et la gratification qu'apporte le fait de triompher de plus
puissant que soi.
NOTES
1 Quebec, Universitt Laval, Centre d'ttudes nordiques, 1973 (Nordicana, 40). Ces volumes
comprennent une translitttration des contes en inuktitut, une traduction litttrale et un rtsumt
en fran~ais,des notes et des index. Selon Rtmi Savard, qui signe I'introduction aux trois
volumes et auquel nous empruntons ici les details relatifs au travail de Maurice Mttayer et B
la collecte des contes, le mtrite du compilateur ne tient pas seulement au fait qu'il a
considtrablement augment6 le nombre de contes dtjh connus des Inuit du Cuivre, mais aussi
B ce qu'il nous livre une transcription dans la langue originale.
2 Sans doutefaut-ilvoirliunedes raisonsexpliquantlarichessedurtpertoireamtrindienetinuit
en anglais et la relative pauvret6 du Qutbec en ce domaine.
3 "Tales from the Igloo", hzuttitnut, (Printemps 1973), p. 20-23.
4 Tradition orale et identite'culturelle: probl8tnes et me'tltodes,sous la direction de Jean-Claude
Bouvier, Paris, ~ d i t i o n sdu CNRS, 1980, p. 91.
5 Une premiere Edition aparu en 1973 aux ~ d i t i o ndu
s Jour. Un nouveau tirage a it6 publit dans
la collection du "Livre de poche Jeunesse" (no70,tgalement en 1973). Ces deux volumes sont
illustrts par Agnes Nanogak.
6 Tradition orale ..., op. cit., p. 92.
7 David Morrison, Cl~asseursde 1'Arctique. Les Inuit et Diarnond Jenness, Ottawa, Muste
canadien des civilisations, 1992,66 pp.
8 En fait, les premiers contacts avec les Blancs remontent B la fin du XVIII'sitcle, date j.laquelle
s'est imposte I'appellation "Esquimaux du Cuivre". Cette dtsignation rappelle que ces
autocl~tonesexploitaient le cuivre qui leur servait B fabriquer acmes et outils. Voir Rtmi
Savard, "Introduction", dans Unipkat ..., pp. iv-v.
9 Donat Levasseur, 0.m.i.. Les Oblats de Marie-bnrnacule'edans l'ouest et le nard du Canada,
1845-1967. Edmonton, University of Alberta PresslWestern Canadian Publishers, 1995,
p. 147.
10 Zebedee Nungak et Eugene Arima. Le'gendes inltit de Povunglituk, Que'bec,figure'es par des
sculptures de ste'atite, Ottawa, Muste national de I'Homme, 1975, p. 116 (Bulletin no235).
11 Voir ci-apr&snote 25.
12 Diamond Jenness souligne qu'il n'existe pas de chef dans la socittt inuit, qu'un homme
acquiert de I'influence par sa force de caractkre, son tnergie, son succb B la chasse ou ses
pratiques magiques (The Life of Copper Eskimo, New York & London, Johnson Reprint
Corporation, 1970, p. 93).
13 Franz Boas, The Central Eskirno. Lincoln, University of Nebraska Press, Ytd., 1970, p. 174.
14 Si I'on considerequelanotion de "fabliau" dtsigne traditionnellement un "conte Brireen vers"
(Joseph Btdier, Les Fablialu; Paris, Champion, 1893). parfois obscene ou scatologique, on
pounaitprtftrerl'appellation de "fable", les rtcits rapport6s parM. Mttayern'ttant ni triviaux
ni toujours dr6les.
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Le Rornan de Renart, branche 111, Paris, Gamier-Flammarion, vol. 1, 1985, p. 299-307, texte
ttabli et traduit par Jean Dufoumet et Andrie Miline. On retrouve cette m&meaventure dans
les Contes et ligendes des Indiens Peaux-Rouges (prisentis par Htlbne Fourt-Selter, Paris,
Nathan, 1966), mais, dans ce cas, les personnages sont un renard et un ours et le conte devient
ttiologique: "C'est depuis ce temps-18 que les ours ont une courte queue et que les chiens
s'obstinent 8 chasser les renards".
Eskimos Poetns frorn Canada and Greenland, originally collected by Knud Rasmussen,
translated by Tom Lowenstein, London, Allison &Busby, 1973, p. 107.
Jean Markale, La Tradition celtique en Bretagne arrnoricaine, Paris, Payot, 1975, p. 192 (Le
regard de I'histoire).
Vladimir Propp, LesRacines historiquesdu conte m e r v e i l l e ~ u . ( l ~ t1946),
d . Paris, Gallimardl
NRF, 1983, p. 301 (Bibliothbque des sciences humaines).
Eskirno P o e m... , op. cit., transl. by Tom Lowenstein from material originally collected by
Knud Rasmussen, London, Allison &Busby, 1973, p. 124.
RBmi Savard,Mytfwlogie esquirnaude.Analyse de textesnord-groenlandais,Qutbec, Universiti
Laval, Centre d'ttudes nordiques, 1966, p. 91 (Travaux divers, 14).
J. Markale, La Tradition celtiqne..., op. cit., p. 186.
Ibid., p. 186.
V. Propp, Les Racines historiqnes ..., op. cit., p. 252.
Ihid., pp. 256-257.
Les anciens Inuit croyaient il'existence de terribles hommes-ours vivant dans de grands iglous
sur la banquise. Dans son roman, Arlok I'Esquimau (Paris, Nouvelles editions latines, 1965,
190 p.), Maurice Mttayer se fait l'tcho de ces croyances: "Saogaksavait aussi que les ours ont
leurs villages 8 eux, sur la glace du large, oh ils se changent en h o m e s , et vivent c o m e des
homrnes, dipouillant leur peau dans le porche de leurs iglous. [...I Saogak ne connaissait pas
les chemins qui ptnttrentdanscemondeinvisible; ses yeuxnelevoyaientpas, maisil y croyait.
Dans ses voyages multiples, il s'itait trop souvent senti faible et petit devant les 616ments
dtchaints pour ne pas croire que des forces mysttrieuses I'enserraient de partout, disposies i
se jouer de lui ou 8 l'aider suivant leurs caprices" (p. 22).
V. Propp, Les Racines historiques ..., op. cit., p. 141.
Voir L'Estarnpe inuit, Ottawa, Musie national de I'Homme, T i d . , 1980, p. 160; 169 et 188.
V. Propp, Les racines historiques ..., op. cit., p. 92.
R. Savard, Rimi, Mytliologie esquirnaude..., op. cit., p. 141.
La puissance visuelle symbolise aussi la puissance sexuelle, donc le passage 8 1'8ge adulte.
Voir R. Savard, Mythologie esquirr~aude
..., op. cit., p. 143.
Z. Nungak et E. Arima, Ligendes innit..., op. cit., p. 119.
R. Savard, Mythologie ..., op. cit., p. 169.
V. Propp, Les Racines historiques ..., op, cit., p. 465-466.
Jean Markale, La Tradition celtique ..., op. cit., p. 175, note 2. On pense aussi au Charon de
la mythologie grecque et romaine qui fait passer les h e s des dtfunts d'une rive de 1'Achiron
8 l'autre. Dans "La fille au tambourin magique", dont il a CtC question plus haut, la mer joue
ce rBle de frontibre entre les deux mondes.
Claude Schaeffer, "The Bear Foster Parent Tale: A Kutenai Version", Jorrrnal of American
Folklore, 60 (1947), p. 286-288.
Tel n'est pas l'avis des critiques jungiens pour qui le conte ne dicoule pas du rite. Ces deux
formes d'expression ont, selon eux, une seule et m&meorigine: I'exptrience architypique.
Voir Marie-Louise von Franz, L'InterprCtation des corltes defCes, Paris, Dervy-Livres, Ytd.,
1987, p. 43 (La Fontaine de pierre).

Franqoise Eepage erlseiglze La litte'rature pour la jeur7,esse
d'ottawa.
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