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Je me nomme Aaju Qumak, je suis un Inuit, ce qui signifie " Vivant ". 
VIVANT... ce mot prenait tout son Sens, lorsque du temps de mon père, 
nous n'avions ni fusils, ni motos-neige, ni même de maisons pour subsister 
dans le froid extrême du Pôle 
Nord. Ce que nous possédions à l'époque avait bien plus de valeur que ces 
objets des temps modernes ; nous étions riches du savoir-faire et des 
coutumes de nos ancêtres. 
 

La tradition voulait que les pères enseignent à leurs fils l'art de 
chasser pour qu'ils puissent, le moment venu, subvenir aux besoins de 
leur famille, puis le transmettre à leurs propres enfants. Mon père 
était un très grand chasseur, Le meilleur de toute la communauté 
disait-on. Il alliait toutes les qualités nécessaires à cette discipline : 
la patience, la connaissance du terrain, celle du gibier et bien sûr la 
rapidité. Dès que je fus en âge de l‘accompagner nous partions des 
journées entières traquer le lièvre blanc, le renard ou l'oie sauvage. 
Je me souviens que pas un mot ne sortait de sa bouche. Il m'a appris 
à écouter le silence apaisant de la banquise, à le comprendre et à le 
respecter.  
Mais le souvenir le plus marquant que je garde de cette époque reste 
celui d'une mésaventure qui m’est arrivée alors que j'avais tout juste 
neuf ans. 1 



C'est l'automne et comme chaque année à cette époque, une grande 
expédition se prépare. Pendant plusieurs jours, les hommes partent traquer 
le grand caribou des neiges.  
Alors que tout le monde s'affaire au village, pour achever les derniers 
préparatifs avant le coucher du soleil, je reste seul et observe la scène en 
pensant à cet homme qui n'en est jamais revenu... C'était y a fort longtemps, 
mais les vieilles histoires ont la peau dure dans le Grand Nord. Elles vont au 
gré des caprices du vent et traversent les villages en chuchotant. 
Le jour se lève sur la banquise. J'aide à préparer les attelages. Lorsque tout 
est enfin prêt, les hommes vérifient l'arrimage des traîneaux avant de 
rejoindre leur famille pour un dernier au revoir, 
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Les fouets se dressent dans le ciel et claquent. Nous restons à observer le spectacle des 
traîneaux lancés à vive allure sur la plaine, tandis que des enfants courent sur leurs 
traces en riant et trébuchant dans la neige. Bien vite, je ne distingue plus que des petites 
taches sombres dans le lointain. Il ne me reste plus qu’à attendre patiemment le retour 
de mon père, dans six lunes, peut-être sept. Pendant ce temps là, je dois veiller sur ma 
sœur et ma mère.  
La première journée après le départ des chasseurs se déroule sans un mot. Chacun est à 
sa besogne, silencieux et appliqué. Il reste de nombreuses tâches à accomplir avant 
l'hiver. Il faut découper et stocker la viande, récolter la graisse qui nous servira à nous 
chauffer et à nous éclairer,  préparer les peaux, vérifier l'étanchéité des igloos et surtout 
pêcher. Une occupation que mes camarades €et moi prenons très au sérieux. 
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Nous passons des heures à guetter le moindre mouvement, accroupis au bord 
d'un trou creusé dans la glace. Le temps s'écoule ainsi. A la sixième lune, je 
commence à scruter l’horizon, espérant voir apparaître les glorieux chasseurs et 
leurs fidèles compagnons. Mais rien ne se passe. Jour après jour la plaine reste 
désespérément vide. Combien de temps vais-je devoir encore attendre ? A 
présent huit lunes se sont écoulées et je ne peux plus rester là à me ronger les 
sangs, obsédé par l'image de cette bête immense, de ce maudit caribou contre 
lequel mon père est peut-être en train de lutter... Je dois faire quelque chose, 
mon cœur me l’ordonne et j'ai bien l'intention de lui obéir, même si c'est au péril 
de ma vie... Alors ce soir, c’est décidé, j'attendrai que le village soit totalement 
endormi et je me lancerai sur ses traces. 

Le jour commence à décliner. Les femmes préparent le repas alors que les enfants jouent 
bruyamment autour d'elles. Pendant ce temps je réfléchis au moyen de me procurer un peu 
de nourriture sans éveiller les soupçons. Après le dîner tout le monde s'installe pour écouter 
les histoires de Nanjua la doyenne du village. Elle connait toutes  sortes de légendes si 
captivantes que tous les yeux restent pendus à ses lèvres, tandis que les esprits voguent vers 
des temps anciens, peuplés de shamans et de fantômes. Je m'éclipse discrètement pour 
dérober quelques morceaux de viande gelée. Je les glisse dans mon manteau et retourne 
m'installer près des miens. La voix calme et lancinante de Nanjua apaise mon âme. A la fin de 
la veillé€, je regagne notre igloo la tête pleine de songes. Je  retire mes vêtements, cache ma 
gourde et mon couteau, puis m’approche de ma mère et de ma sœur. Je reste là moment et 
m’imprègne de leurs odeurs comme si ce devait être la dernière fois. 
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Enfin je me glisse sous les fourrures et ferme les yeux. Lorsque le village est 
totalement silencieux, je m'extrais du lit et enfile mes vêtements sans faire 
de bruit. Dehors, la lune éclaire la banquise de sa lumière pâle" Je jette un 
dernier regard sur mon village, bien décidé à revenir accompagné de mon 
père et des autres hommes. Je me dirige vers le sud en marchant d'un bon 
pas. Je sens le froid transpercer mes bottes. Alors je saute d'un pied sur 
l'autre, je cours en zigzag entre les traces presque effacées des traîneaux. 
Enfin, j’aperçois la lumière du soleil. Il faut rependre des forces. J'attends 
qu'il monte un peu plus haut dans le ciel et m'arrête pour grignoter un 
morceau de viande. Mon expédition risque d'être longue' 

Je marche tout le jour poursuivant les traces inlassablement. A la tombée 
de la nuit, je décide de bivouaquer. Je creuse un trou dans la glace à l'aide 
de mon couteau en os, puis découpe des blocs que je dispose tout autour de 
moi jusqu'à me retrouver totalement prisonnier. Alors j'ouvre un étroit 
passage dans le mur de glace et ressors. Un peu de neige fraîche pour 
colmater les trous et le tour est joué. Me voilà paré à affronter ta nuit. Elle 
s'annonce longue et glaciale. Les bourrasques s'engouffrent dans mon 
manteau et pénètrent mes membres. Je retourne dans l'igloo et rebouche 
l'ouverture. Au milieu de la nuit un cri étrange m'arrache brusquement à 
mon sommeil. Je retiens mon souffle. On dirait que les rafales de vent 
transportent les râles d'un animal. Effrayé et intrigué, je me risque hors de 
l'igloo. 
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L'aube n'est pas loin mais le blizzard qui s'est levé ne me laisse rien 
entrevoir. Soudain, j'entends à nouveau ce cri. Je ne bouge pas, tentant de 
deviner d'où il vient. C'est alors que j'aperçois une ombre. Le couteau à la 
main, je me dirige vers elle. C'est un caribou. Ses yeux qui me fixent me 
donnent l'ordre de le suivre. Dans le froid de la nuit j'avance comme si mon 
esprit n'avait plus d'autre but que celui de diriger mes pas là où mon 
mystérieux guide en a décidé. Je ne sais pas combien de temps je marche 
ainsi. Le jour s'est levé et le blizzard est de plus en plus fort. Mes paupières 
sont collées par le givre et je commence à ne plus sentir mes pieds. Malgré 
tout je continue d'avancer. 

Le caribou s'éloigne de plus en plus. Je regarde autour de moi. Les montagnes 
m'encerclent. Impressionné par ce décor, je reste planté là et réalise que je 
suis perdu ; loin de tout ce que je connaissais jusqu'alors, loin de mon village. 
Je cherche l'animal du regard mais il a totalement disparu. Je tente de le 
retrouver. Encore un pas, puis un autre... L'épuisement me gagne, mes jambes 
vont céder. Tout mon corps est engourdi par le froid. Je vacille... et tombe. 
Dans un ultime élan de force je crie, j'appelle. Mais le son de ma voix me 
reviens dans un écho. Etendu sur la glace j'enfouis ma tête et mes bras dans la 
fourrure humide de mon manteau, et ferme les yeux... Je crois qu'à ce moment 
là, mon esprit a quitté mon corps. Je me suis vu, seul et désarmé face à un 
ennemi des plus redoutables : le froid. J'ignore combien de temps je suis resté 
ainsi ; s'il faisait jour ou nuit.  Je me souviens seulement du rêve que j'ai fait. 
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Je suis dans un long tunnel inondé de lumière et j'avance. Au loin, je reconnais la silhouette majestueuse du caribou. 
En m'approchant de lui, je m'aperçois qu'il porte le pendentif de mon père autour du cou : un talisman inuit très 
ancien. Confiant, je pose ma main sur l'animal et le caresse. « Monte sur non dos ! » Me dit-il. J'obéis et nous partons 
dans une course effrénée. Je n'l'agrippe à ma monture. Au bout du tunnel, le caribou s'élance et nous traversons un 
mur de lumière pour nous retrouver dans les airs. Je n'en crois pas mes yeux ! Nous survolons un océan, escortés par 
un vol d'oies sauvages. Alors que nous passons au-dessus de la terre ferme, j'aperçois un village et des enfants qui 
s'amusent. 

Je reconnais cet endroit, c’est ici que j'ai grandi ! J'appelle mes camarades, mais ils ne m'entendent 
pas. Nous allons si vite que lorsque je me retourne, mon village est déjà loin derrière. Nous survolons 
les montagnes. Vu du ciel le spectacle est encore plus impressionnant ; les falaises abruptes 
semblent avoir étés sculptées par la main d'un géant. Nul endroit n'est plus hostile à l'homme que 
celui-ci, et pourtant j'entrevois un groupe de chasseurs, plusieurs traîneaux et des dizaines de 
chiens qui se frayent un chemin entre les roches. Tout à coup le caribou pique brutalement vers le 
sol. Je crie qu'on me vienne en aide. Mais il n'y a plus rien. Je tombe seul dans un grand trou noir. 
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Je me sens lourd et transi de froid comme si je venais de reprendre conscience 
de mon corps. Dans la confusion, j’entends les hurlements de ce mystérieux 
compagnon. On dirait qu'il appelle. Au loin, je perçois des voix d’hommes. Peut-
être suis-je dans l’autre monde ? Mes ancêtres, valeureux chasseurs disparus 
vont venir me prendre. Il me semble qu’ils m’emmènent déjà. Mais je n’ai pas 
peur. Les bruits familiers qui m’accompagnent, me rassurent et me bercent : le 
traîneau glissant sur la glace, le vent sifflant dans mes oreilles… Puis, plus rien. 

Lorsque du fond de mon sommeil j'entends quelqu'un qui m'appelle, je ne sais 
toujours pas où je suis. Cette voix très douce ressemble à celle de ma maman. 
J'aimerais tellement la revoir... Mais je n'ai même pas la force d'ouvrir les yeux. 
La voix se fait plus insistante. On me secoue. Lentement mes paupières se 
décollent et une lumière intense m'éblouit. Puis je commence à discerner une 
ombre ; une forme se dessine, c'est un visage. Un visage familier... C'est elle ! 
C'est ma maman ! Non, je ne rêve pas, elle est bien là, près de moi ! Malgré ma 
joie immense, je reste muet et incapable de faire le moindre geste. Ma mère 
s'écarte un peu, cédant sa place à une autre personne. Je découvre stupéfait 
que mon papa est là aussi ! Nous sommes tous réunis !Tout doucement, mon 
père se penche vers moi. Il soulève ma tête et glisse quelque chose autour de 
mon cou...Je prends l'objet entre mes mains et l'approche de mon visage. C'est 
le talisman que portait le caribou... Je regarde mon père, ému. Nous restons un 
long moment à nous observer en silence... puis je m'endors. 
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J'ai su bien des années plus tard que ce talisman 
qui orne maintenant mon cou n'est autre que le 
signe de notre famille. Mon père le tenait de ses 
ancêtres. Il a été sculpté par un chasseur qui a 
vaincu à lui seul un ours gigantesque. A la 
mémoire de cette bête au courage et à la 
puissance hors du commun, il a taillé cet objet 
qui a traversé les âges et connu tant 
d'aventures. La mienne sera peut-être contée 
aux enfants de demain afin qu'ils n'oublient pas 
que la nature recèle des mystères qui dépassent 
notre compréhension du monde. Et nul homme ne 
pourra jamais percer son secret. 



« J’écris aujourd’hui car je suis encore vivant même si je suis 
presque mort de faim plusieurs fois dans ma vie. J’ai eu si faim, si 
souvent, que lorsque je repense à ces temps difficiles la douleur 
perce encore mon cœur. Je suis maintenant tellement vieux que je 
ne peux plus rien faire, mais je vois et j’utilise de nouveaux objets 
qui n’existaient pas auparavant. J’aimerais bien être jeune de 
nouveau. Je sais bien des choses que les enfants aujourd’hui ne 
connaissent pas. Peut-être, un jour, les choses que je ne sais ne 
seront plus que des histoires, et peut-être un jour, moi aussi, je ne 
serais plus qu’une histoire racontée aux enfants de demain » 

Tuumasi Mangiuq, 1990 


