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NOTES NOTES 

CHASSE AU CARIBOU EN TERRE DE BAFFIN: 
, , 

UN REGARD SUR LES PRATIQUES CYNEGETIQUES 
DES IGLULINGMIUT 

Vladimir RAND A* 

Résumé 
Le caribou (Rangifer tarandus) représente pour ce groupe 

inuit de /'Arctique oriental canadien le gibier terrestre le plus 
important. Après une éclipse pendant la première moitié du 
XX' siècle dont les causes ne sont pas tout à fait élucidées, il 
est de nouveau abondant et activement pourchassé. L'intro
duction, au tournant de ce siècle, d'armes à feu modernes a 
modifié les méthodes de chasse tant sur le plan social que 
technique. De collectives, elles sont devenues individuelles, et 
les nouveaux moyens de locomotion permettent de poursuivre 
l'animal, en toute saison, avec une grande efficacité. 
Cependant, des mécanismes d'autorégulation ont jusqu'à pré
sent empêché des prélèvements excessifs. 

Mots clés 
Arctique oriental canadien, Inuit, lglulingmiut, Chasse, 

Caribou. 

Pour la plupart des groupes inuit de l'Arctique cana
dien, le caribou tuktu (Rangifer tarandus) représente depuis 
toujours le gibier terrestre le plus important. 
Paradoxalement, peu d'informations détaillées ont été 
publiées sur sa chasse : à lépoque où les premiers ethno
graphes commençaient à s'intéresser aux techniques cyné
gétiques des Inuit, les méthodes traditionnelles venaient en 
grande partie d'être abandonnées au profit de celles fon
dées sur l'utilisation des fusils modernes. Or, comme cha
cun sait, les ethnologues enquêtant dans les sociétés "exo
tiques" sont en règle générale réticents à intégrer les armes 
à feu dans leur champ d'investigation, en raison de leur 
caractère allogène. 

* CNRS-1.ACJTO, 44, rue de /'Amiral Mouchez, 75014 Paris, France. 

Summary 
Caribou hunting in Baffin Island: reflections upon 
lglulingmiut hunting practices. 

The caribou (Rangifer tarandus) is the main land game of 
this Canadian Eastern Arctic Inuit group. After an as-yet little 
understood near disappearance in the jirst half of the XX'h cen
tury, it has recently re-appeared and is keenly sought for. The 
introduction of repeating firearms at the tum of the century has 
modified hunting methods, on a social as well as technical Level. 
Former/y collective, the chase is now an individual endeavour 
and modem means of transport allow hunters to pur.sue their 
prey efficient/y ail year round. However, mechanisms of auto
regulation have to this day prevented over-predation. 

Key Words 
Canadian Eastern Arctic, Inuit, lglulingmiut, Hunting, 

Caribou. 

Le présent article vise à donner un aperçu de la maniè
re dont un groupe d'Inuit canadiens du nord de la baie 
d'Hudson, les lglulingmiut<IJ, pratique aujourd'hui la chas
se au caribou, en traçant un lien avec les méthodes 
anciennes. En complément, sont décrites et analysées les 
attitudes manifestées à l'égard de cet animal. 

Repères historiques 
Regroupés depuis une quarantaine d'années dans les 

villages d'Iglulik (lgloolik) et Sanirajaq (Hall Beach) dans 
le nord du bassin Foxe (fig. 1 ), les lglulingmiut consti
tuaient auparavant de petites bandes semi-nomades121 qui se 

(1) Les matériaux utilisés pour écrire cet article ont été recueillis entre 1988 et 1995 au cours de plusieurs séjours dans des campements 
d'été dans le nord du bassin Foxe (Baffin, Melville). 
<2> Les estimations de la population considérée comme "iglulingmiut" à proprement parler se situent, entre le début du XIXe siècle et les 
années 20 de ce siècle, entre 150 et un peu plus de 200 personnes. 
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Fig. 1 : Territoires traditionnels 
des Iglulingmiut (nord du bassin 
Foxe, détroit Fury et Hecla). 

consacraient intensivement, suivant les cycles écologiques, 
à la poursuite de divers mammifères terrestres (caribou, 
bœuf musqué, ours polaire) et marins (morse, divers 
phoques et cétacés), dans une moindre mesure des oiseaux. 
Plus importante que la chasse aux oiseaux, la pêche, 
notamment aux salmonidés, apportait un complément 
apprécié à leur alimentation. 

Les premiers contacts directs connus avec le monde 
occidental remontent au début du XIX• siècle où ils reçu-
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rent la visite des explorateurs britanniques Parry et Lyon à 
la recherche du Passage du Nord-Ouest (1822-23). A partir 
du milieu du siècle dernier, ils entretenaient des relations 
sporadiques, principalement par l'intermédiaire de leurs 
voisins situés au sud (Aivilingmiut) et au nord 
(Tununirrniut), avec les baleiniers venus par dizaines en 
quête de la baleine du Groenland. Après l'arrêt définitif de 
la chasse à la baleine en 1915, pendant deux décennies 
environ, les contacts avec les Blancs se résumèrent pour 



l'essentiel à des visites régulières aux rares postes de traite, 
tous situés à l'extérieur de leur territoire. Le christianisme 
(catholicisme, anglicanisme) fut introduit dans la région 
par des convertis autochtones auxquels ont succédé, 
quelques années plus tard, les missionnaires. Les premières 
conversions se produisirent au début des années 20 mais le 
chamanisme en tant que système dominant de représenta
tions et de pratiques ne s'effaça qu'à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. 

La population actuelle compte environ 900 personnes, 
à 95 % d'origine inuit. La plupart des emplois salariés sont 
fournis par la municipalité, le gouvernement territorial et 
deux centres commerciaux, mais la chasse et la pêche res
tent très importantes tant du point de vue économique que 
culturel. 

Le caribou dans la culture des Inuit du 
bassin Foxe 

Tous les témoignages s'accordent pour souligner la 
grande importance du caribou pour les lglulingmiut. 
"Caribou hunting is the favourite occupation of the Iglulik 
Eskimos", écrit Mathiassen (1928 : 53), en ajoutant: 
" ... the se Eskimos are extremely clever caribou hunters, 
trained in it as they are from childhood." (op. cit. : 55). 

Le caribou était poursuivi toute l'année avec, toutefois, 
un point culminant pendant les mois d'été et en début 
d'automne où il est le plus facile à capturer et où sa chair 
est la plus savoureuse et sa peau de meilleure qualité. 

Méthodes de chasse traditionnelles 
Avant la généralisation, à !'aube de ce siècle, des 

armes à feu à répétition, les Iglulingmiut pratiquaient, à 
l'instar d'autres groupes inuit, plusieurs méthodes indivi
duelles et collectives de chasse au caribou. Nous disposons, 
grâce au capitaine Lyon, d'informations d'autant plus pré
cieuses - quoique non entièrement exemptes d'affirmations 
contradictoires - qu'elles reposent, pour une part, sur ses 
propres observations. D'où l'intérêt de publier ici de larges 
extraits de son récit. 

Moins spectaculaire et moins productive que les 
chasses collectives, la chasse individuelle n'était pas négli
gée pour autant, bien au contraire, elle était conduite, 
comme le rappelle Birket-Smith (1929: 107) à propos des 
Inuit dits "Caribou", en toute occasion. L'arme utilisée 
était !'arc (pisiksi) dont tous les observateurs soulignent les 
faibles performances : "The bow [ ... ] rare/y used at a 
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greater distance than from twelve to twenty yards. " (Lyon, 
1824: 328). 

Cependant, ses connaissances du comportement du 
caribou permettait au chasseur de pratiquer avec succès 
l'art difficile de la chasse qui combinait deux méthodes, 
!'approche et !'affût : 

"Two deer were seen on the northern land, and 
Toolemak accompanied Dunn in chase of them : one 
was killed by the latter, as he informed me, in conse
quence of the old man's lying behind a stone, and 
imitating the peculiar bellow of the se animais, until it 
was Led by its curiosity to corne within a short gun
shot. " (Lyon, op. cit. : 241 ). 

On retiendra de ce témoignage le recours au leurre 
vocal - le chasseur imite la voix du caribou -, stratagème 
de toute évidence non dépourvu d'intérêt même pour celui 
qui chassait avec une arme à feu peu performante. 

Pour contourner l'inconvénient que représentait la 
faible portée de son arc, le chasseur devait impérativement 
réduire au minimum la distance qui le séparait du gibier. Il 
tirait profit de la faible vue du caribou ainsi que de sa gran
de curiosité. La première étape prenait la forme d'une 
approche somme toute classique, avec l'utilisation du 
camouflage. Parvenu à une distance suffisante, le chasseur 
se mettait à !' affOt et appelait !'animal : 

"When feeding [caribou] on Level ground, an 
Eskimaux makes no attempt to approach him, but 
should a few rocks be near, the wary hunter feels 
secure of his prey. Behind one of these he cautiously 
creeps, and having laid himself very close, with his 
bow and arrow bef ore him, imitates the bellow of the 
deer when calling to each other. Sometimes, for more 
complete deception, the hunter wears his deer-skin 
coat and hood so drawn over his head, as to 
resemble, in a great mesure, the unsuspecting ani
mais he is enticing. Though the bellow proves a 
considerable attraction, yet if a man has great 

· patience, he may do without it, and may be equally 
certain that his prey will ultimately corne to examine 
him;" (Lyon, 1824 : 336). 

Lyon ne précise pas si l'imitation vocale était efficace 
en toute saison et à l'égard des animaux de toutes les 
classes d'âge et de sexe ou si elle s'adressait au contraire à 
une catégorie particulièreC3>. 

<3> Par exemple, le mâle en période du rut (pratique courante au moment du brame du cerf et de l'orignal en Europe, en Sibérie et en 
Amérique du nord), ou bien la femelle à la recherche d'un faon égaré. 
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La seconde méthode nécessitait la coopération de 
deux chasseurs. Elle divergeait de la première dans sa 
phase initiale : plutôt que de chercher à se dissimuler, les 
chasseurs se montraient au contraire à découvert, espérant 
éveiller ainsi la curiosité du caribou. La phase finale était 
identique dans les deux cas : l'archer se tenait en embus
cade, prêt à tirer dès que l'animal serait parvenu à la por
tée de son arc : 

" ... the rein-deer being an inquisitive animal, and at 
the same rime so silly, that if he sees any suspicious 
object which is not actually chasing him, he will gra
dually, and after many caperings and forming repea
ted circles, approach nearer and nearer to it. The 
Eskimaux rare/y shoot until the creature is within 
twelve paces, and I have frequently been told of their 
being killed at a much shorter distance. lt is to be 
observed, that the hunters never appear open/y, but 
employ stratagem for their purpose; thus by patience 
and ingenuity rende ring their rude/y formed bows, and 
still worse arrows, as effective as the rifles of 
Europeans. When two men hunt in company, they 
sometimes purposely show themselves to the deer, and 
when his attention is Jully engaged, walk slow/y away 
from him, one before the other. The deer follows, and 
when the hunters arrive near a stone, the foremost 
drops behind it and prepares his bow, while his com
panion continues walking steadily forward. This latter 
the deer still follows unsuspectingly, and thus passes 
near the concealed man, who takes deliberate aim and 
kills the animal. " (Lyon, op. cit. : 336-337). 

Ici, le leurre n'est donc pas vocal mais visuel, le chas
seur lui-même faisant figure "d'appât". L'idée même de 
cette méthode a été en revanche rejetée par des chasseurs 
groenlandais qui ne croyaient pas le caribou assez stupide 
pour s'y laisser prendre (Nellemann, 1970: 144). 

L'hiver, chasser le caribou avec l'arc devenait quasi
ment impossible du fait des conditions météorologiques et 
aussi de la plus grande méfiance de l'animal : le bruit des 
pas sur la neige gelée s'entend de loin et il est également 
plus difficile de ne pas se faire repérer. Même muni d'une 
carabine moderne le chasseur rencontre ces difficultés lors
qu'il tente une approche à pied. 

Les chasses collectives étaient limitées à la fois dans le 
temps et dans lespace. Pour être efficaces ou même simple
ment pratiquables, elles nécessitaient la conjonction de plu
sieurs conditions : configuration particulière du terrain avec 
des lacs et des cours d'eau constituant des lieux de passage 
obligés; concentration saisonnière des caribous; action coor
donnée d'un nombre relativement important de participants. 
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En ce qui concerne le Nunavik (Québec arctique). ces 
méthodes ont été reconstituées avec précision et analysées, 
à partir des témoignages oraux et iconographiques, par 
Saladin d' Anglure et Vézinet (1977), et par Vézinet (1979, 
1980). Pour ce qui est du nord du bassin Foxe, les données 
sont moins détaillées et nous devons une fois de plus nous 
en remettre à Lyon. Noter qu'il présente succinctement 
comme une même action de chasse ce qui semble avoir été 
deux méthodes cynégétiques distinctes : 

" ... "When deer assemble in herds, there are particu
lar passes which they invariably take, and on being 
driven to them are killed with arrows by the men, while 
the women, with shouts, drive them to the water. Here 
they swim with the ease and activity of water-dogs; the 
people in kayaks chasing and easily spearing them : 
the carcasses jloat, and the hunter then presses for
ward and kills as many as he finds in his track." 

Ces deux méthodes avaient en commun de faire appel, 
dans leur phase initiale, aux rabatteurs (sg. unguuqpuq; 
Rasmussen, 1931 : 463 ), principalement femmes et enfants, 
qui poussaient les animaux dans la direction voulue. Nous 
ignorons en revanche tout de l'organisation concrète, du 
nombre minimal de rabatteurs, de la répartition des rôles, 
etc. Des pierres anthropomorphiques, érigées verticalement 
et alignées en rangs pouvant dépasser plusieurs centaines 
de mètres (inuksuit), avaient pour fonction de canaliser le 
flux d'animaux vers l'endroit où se tenaient prêts les chas
seurs. Mathiassen (1928 : 60, fig. 33) a relevé la présence 
de ces constructions en divers endroits de la région, aussi 
bien sur la péninsule de Melville (Amittuq Peninsula) que 
sur l'île de Baffin (Admiralty Inlet, Steensby Inlet); les 
plus âgés parmi les lglulingmiut relatent que les caribous 
étaient également interceptés lors de la traversée de 
Erichsen Lake (Tasirjuaq "grand lac") situé au nord de 
Murray Maxwell Bay (Tasiujaq). Nellemann (1970, figs. 2 
à 11) a publié des photos d'un certain nombre de ces 
constructions utilisées jadis au Groenland occidental. 

Les caribous étaient rabattus, en fonction des condi
tions topographiques locales, de la saison et aussi, peut
être, du nombre de chasseurs, soit vers des archers embus
qués dans des postes d'affût (taalut), soit poussés dans 
l'eau où ils étaient attaqués par des chasseurs en kayaks. 

Selon Mathiassen (op. cit. : 59), la chasse en kayak aux 
gués (sg. nalluk) était la plus importante en termes de rende
ment, un nombre élevé d'animaux pouvant être abattus au 
cours d'une même chasse. Seul inconvénient, elle ne pou
vait être pratiquée que pendant une très courte période de 
l'année. Au moment où les caribous franchissaient une 
étendue d'eau, ils étaient abattus à coups d'épieu (ipu, 



Mathiassen, idem, fig. 31) par des chasseurs qui les poursui
vaient en kayaks (sg. qajaq). Les animaux blessés qui 
avaient réussi à sortir de l'eau étaient achevés sur les 
berges. Un outil spécial (imiqtuut), sorte de "couteau" fabri
qué dans une côte de caribou, permettait d'essorer les peaux 
des caribous tués dans l'eau (Mathiassen, idem, fig. 32). 

On ne connaît pas les règles qui présidaient au partage 
des prises obtenues au cours des chasses collectives<4>; en 
revanche, des témoins rapportent la pratique du partage 
collectif des peaux appelé natuqliq, à l'époque où l'on 
chassait déjà avec des armes à feu modernes. 

A la fin de la saison de chasse d'automne, les gens se 
rassemblaient dans des campements<5> afin de partager les 
peaux des caribous abattus durant l'été, dans le but de per
mettre à tout le monde de disposer de vêtements chauds 
pour l'hiver. Chaque chasseur apportait les siennes, enrou
lées sur son épaule ou, si elles étaient trop nombreuses, 
empilées sur son traîneau. Les peaux rassemblées dans un 
même endroit étaient étendues sur le sol, côté poils vers le 
ciel; on pouvait ainsi les comparer, le principe étant de 
choisir celles dont les poils étaient d'une longueur sensible
ment identique. Les femmes choisissaient les premières, 
recherchant les peaux les moins épaisses, donc les moins 
lourdes. Ensuite, c'était le tour des hommes, conseillés par 
leurs épouses ou leurs mères, plus expertes. 

Introduites dans le nord du bassin Foxe vers le milieu du 
siècle dernier principalement par l'intermédiaire des balei
niers, les armes à feu de modèles anciens (d'abord à silex, 
plus tard à percussion) dont l'utilisation était peu commode 
(chargement fastidieux, précision limitée, faible cadence de 
tir) ne semblent guère avoir bouleversé les méthodes de 
chasse collectives au caribou; aussi l'arc, l'épieu et le kayak 
d'eau douce ont-ils continué à être utilisés. 

La vraie rupture se produisit avec la généralisation, au 
tournant du siècle dernier, des carabines à répétition tirant 
des cartouches à percussion centrale. Leurs performances 
rendant la chasse individuelle à l'approche pratiquable et 
efficace en toute saison, les autres méthodes individuelles 
et collectives devenues caduques ont rapidement disparu si 
bien que, pour en faire une description dans son ouvrage 
Mate rial Culture of the Jglulik Eskimos, Mathiassen ( 1928) 
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n'a eu d'autre choix que de se reporter aux sources plus 
anciennes. À la même époque, Rasmussen (1931 : 171) a 
constaté la disparition de la chasse au caribou en kayak 
chez les Natsilingmiut. 

Divers témoignages oraux et écrits mentionnent l'exis
tence chez les lglulingmiut d'un partage saisonnier des 
activités cynégétiques : tandis que les chasseurs plus âgés 
poursuivaient la chasse aux mammifères marins, les 
hommes jeunes parcouraient l'intérieur des terres à la 
recherche des caribous<6>. On peut ajouter qu'aujourd'hui 
encore les longues traques à pied sont réservées à des 
hommes plus jeunes capables de soutenir des efforts phy
siques prolongés. 

Phénomène constaté dans de nombreuses régions de 
l'Arctique américain, les effectifs de caribous ont connu 
sur le territoire des lglulingmiut un fort déclin pendant 
toute la première moitié de ce siècle. Ces animaux ont 
déserté les zones côtières obligeant les chasseurs à de loin
tains voyages à l'intérieur des terres, notamment la partie 
occidentale de Melville. Le déplacement vers le territoire 
de chasse s'effectuait alors à pied à travers la toundra, un 
lourd chargement d'objets indispensables étant partagé 
entre les humains et leurs rares chiens de bât. 

Il était courant de rendre les autochtones responsables 
de cet état de fait : 

" ... the acquisition of better weapons means that the 
game is being reduced at a rapid rate, especially 
caribou, the animal that is of such vital importance 
to them" (Mathiassen, op. cit. : 241 ). 

Certes, la question d'une utilisation ponctuellement 
non maîtrisée des armes à feu par les autochtones reste 
ouverte mais en aucun cas ce facteur ne pouvait être 
l'unique ou même la principale cause de la raréfaction du 
caribou, des facteurs écologiques ayant joué un rôle autre
ment plus déterminant<7>. 

A lgloolik, certains aînés expliquent ce déclin tempo
raire par l'action délibérée d'un esprit tutélaire féminin, à la 
suite d'une transgression d'un tabou non spécifié. Cet esprit 
décida alors de soustraire aux Inuit, pour une durée limitée, 
la majeure partie des caribous (Randa, 1994: 104-105). 

<4> Saladin d' Anglure et Vézinet ( 1977 : 107) parlent, à propos du Québec arctique, d' "une répartition égalitaire du produit entre les uni
tés domestiques de la bande impliquée. Le partage était habituellement effectué sous la direction du chasseur le plus expérimenté [ ... ] 
chacun des participants recevait une part du produit en fonction de sa participation à la chasse et de la taille de sa famille." 
(5) Mathiassen (op. cit.: 30) mentionne l'île Arpalliq, à proximité immédiate de l'île d'Iglulik, comme le lieu où l'on confectionnait des 
vêtements d'hiver. 
<6> Ce partage du travail pose la question de la mise en pratique, au sein d'un groupe corésidentiel, des prescriptions rituelles, un antago
nisme conceptuel opposant les gibiers terrestres aux gibiers marins. 
(7) Se reporter à Nakashima et Roué (1995) pour une intéressante analyse du même phénomène au Québec arctique. 
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D'autres informateurs l'interprètent comme un phéno
mène naturel qui se manifeste par des fluctuations cycliques 
des populations de certaines espèces animales dont Je cari
bou, aussi envisagent-ils avec sérénité que ses effectifs bais
sent de nouveau dans un avenir plus ou moins proche. 

Au cours des années 60, les caribous entamèrent un 
retour vers les régions désertées jadis, validant ainsi la pro
phétie énoncée avant leur disparition. 

Chasser le caribou aujourd'hui 
Pour les lglulingmiut, Je caribou représente toujours 

l'un des gibiers les plus recherchés tant pour Je plaisir 
qu'ils éprouvent à le chasser que pour les produits qu'il 
leur fournit. 

Contrairement à certains grands mammifères pour les
quels un quota annuel a été instauré par les autorités cana
diennes, soit au niveau communautaire (lgloolik : 18 ours 
polaires; 25 narvals), soit au niveau individuel (4 morses 
par chasseur), Je caribou peut être prélevé en toute saison 
sans aucune restriction quant au nombre, à lâge ou au sexe. 

Pour l'heure, on ne dispose pas de données précises 
sur les prélèvements effectués annuellement par les chas
seurs d'Igloolik mais l'office local de protection de la 
faune (nunamiutalirijikkut, Renewable Resources) les éva
lue entre 1000 et 1200 têtes (Brad Parker, comm. pers.)<8l. 

Les différences individuelles sont importantes : un jeune 
scolarisé ou occupant un poste salarié ne réalisera que 
quelques rares captures au cours de sorties occasionnelles, 
tandis qu'un chasseur opérant à temps plus ou moins com
plet abattra tous les ans dix à quinze bêtes. 

Lorsque la neige recouvre tout Je pays, l'utilisation de 
la motoneige (sikituu) permet de parcourir en peu de temps 
de vastes territoires difficiles d'accès par d'autres moyens 
de transport. Celui qui chasse Je caribou a pour principe de 
ne jamais Je pourchasser, c'est-à-dire engager avec lui une 
course de vitesse épuisante, sachant que la qualité de sa 
chair en pâtirait. Ayant repéré un ou plusieurs animaux, il 
suit, à quelque distance, une trajectoire parallèle. Au 
moment opportun, il se porte à leur hauteur et tire. 

Pendant la courte saison estivale qui voit la banquise 
disparaître plus ou moins complètement, les chasseurs utili
sent pour Jeurs déplacements de solides canots (sg. qaja
riaq) en bois ou, de plus en plus, en résine, équipés d'un 
hors-bord puissant (50 à 90 HP). Ce type d'embarcation est 
avant tout conçu pour la chasse aux gibiers marins mais 

convient également pour le caribou. 
En cette saison, des canots avec seuls deux ou trois 

chasseurs à bord quittent à tous moments le village pour un 
simple aller-retour sur un territoire de chasse à caribous, 
ayant pour objectif de rapporter de la viande fraîche. Mais 
souvent - ici comme ailleurs, c'est la période de vacances 
scolaires - les familles sont du voyage et alors plusieurs 
canots partagent la même destination. Des impondérables 
guettent les voyageurs - la banquise disloquée, charriée par 
les vents et les courants marins, peut soudainement s'ériger 
en une barrière impénétrable, de même que des vents vio
lents obligent les voyageurs à chercher refuge parmi les 
innombrables îlots -, tant et si bien que Je trajet vers Je ter
ritoire de chasse peut se prolonger au-delà de la durée habi
tuelle. Quelles que soient par ailleurs les conditions de 
navigation, les canots se réunissent à intervalles réguliers à 
l'occasion des haltes-thé tenues en pleine mer. Les 
hommes en profitent pour vider J' eau, nettoyer les bougies 
de leur hors-bord ou se donner un coup de main pour faire 
démarrer un moteur récalcitrant; pendant ce temps, les 
adolescents s'interpellent par-dessus bord tandis que les 
femmes s'occupent des petits enfants, papotent et échan
gent des victuailles. Si tout se passe comme prévu, on sera 
arrivé au bout de plusieurs heures de navigation pendant 
lesquelles la bonne humeur est de règle. La possibilité de 
tirer en cours de route un phoque imprudent ou trop 
curieux offre une distraction supplémentaire. 

Un camp de tentes en toile est rapidement monté dans 
une baie protégée des vents qui changent de direction et 
même soufflent en rafales. Ce sont là des emplacements 
fréquentés depuis des générations comme en témoignent la 
mémoire collective ainsi que des traces matérielles d'une 
occupation humaine continue : anciennes habitations semi
souterraines, empilements de divers ossements parmi les
quels les os et les bois de caribou sont particulièrement 
nombreux. Pour les personnes âgées, le retour sur cette 
terre a une autre signification : les tombes de leurs aïeux se 
trouvent ici et là sur les îlots et les promontoires, autant de 
lieux marquants, témoins muets de la vie d'antan. 

Sauf exception<9>, les femmes ne participent pas direc
tement à laction de chasse; en revanche, les jeunes gar
çons trouvent là l'occasion d'acquérir ou de parfaire leurs 
connaissances et savoir-faire sous le regard faussement 
indifférent de leurs pères ou oncles. La transmission des 
savoirs prend en effet rarement la forme d'un discours 

<Bl Ce chiffre correspond à peu près, selon la même source, aux captures de phoque annelé; en comparaison, moins d'une centaine de 
morses sont abattus tous les ans. 

<9 > Quelques rares femmes nourrissent pour la chasse une passion au moins aussi forte que celle de leurs maris. Des cas similaires ont été 
rapportés dans le passé (Lyon, 1824 : 434; Mathiassen, 1928 : 44, 45), en dépit de 1' antagonisme qui caractérisait la relation entre la 
femme et le gibier. 
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Fig. 2: Recherche des caribous du haut d'une colline. 

pédagogique construit ou d'un jeu de questions-réponses, 
les jeunes s'instruisant essentiellement en observant et en 
imitant les personnes expérimentées. 

A chaque retour, le chasseur est accueilli devant la 
tente par sa famille et les voisins venus aux nouvelles. Il 
fait le récit de sa journée - tout fait nouveau ou inhabituel 
est passé en revue et discuté -, apportant ainsi sa contribu
tion aux connaissances collectives sans cesse renouvelées, 
remodelées, complétées. 

La passion pour le caribou n' a pas faibli depuis 
l'époque où Mathiassen (1928: 53) écrivait: 

" ... if a joumey is in progress, a hait is made imme
diately when caribou, or merely their fresh tracks are 
seen, no matter what the object of the joumey may be 
and whether there is plenty of food or not." 

De fait, l'apparition des caribous pâturant à même le 
rivage, voire ceux dont la silhouette fortement grandie, par 
l'effet optique du contre-jour, se détache au sommet d'une 
colline éloignée, a pour effet immédiat qu'on accoste et 
court dans leur direction, dans l'espoir pas toujours réalisé 
de les prendre par surprise. A défaut de pouvoir s'appro
cher à la bonne distance, le chasseur tentera sans trop de 
conviction un coup de longueur. 

L'action de chasse comporte plusieurs étapes. 

Le repérage 
L'été, la recherche du caribou se fait soit en marchant 

à l'intérieur des terres, soit en canot qui explore méthodi
quement, à faible allure, les aspérités du rivage. 
Quelquefois, les deux méthodes se combinent : le déplace
ment vers le territoire de chasse s'effectue en canot qu'on 
laissera à un endroit propice, et de là, on poursuivra à pied. 
Chasser le caribou est synonyme d'une longue marche dans 
un terrain difficile. Le plus souvent, les chasseurs partent à 
deux ou à trois, non pas qu'un homme seul ne soit pas en 
mesure de capturer un caribou mais parce qu'ils ne seront 
pas trop lorsqu'il s'agira de ramener le gibier au campe
ment. A l'exception des chasseurs chevronnés, personne ne 
tient non plus à s'aventurer seul loin des autres : c'est une 
question de prudence élémentaire mais aussi de confort 
psychologique. 

Repérer un caribou immobile dont la robe se confond 
avec les couleurs pastels de la toundra estivale n'est pas 
chose aisée. Tout en parcourant le territoire dont il sait 
d'expérience qu'il abrite ces animaux, le chasseur s'arrête, 
à intervalles réguliers, pour examiner les environs du som
met d'une colline (fig. 2). L'aide d'un appareil de visée 
optique, jumelles, longue-vue ou lunette de visée (qirngut), 
est alors infiniment précieuse110'. Des modèles légers, par 
exemple 8 x 22, conviennent parfaitement car les condi-

< 10> Les Inuit ont eu tôt fait de découvrir les avantages de ces instruments, comme en témoignent les registres commerciaux des balei
niers (Ross, 1975). 
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tions de luminosité ne nécessitent guère, en cette saison, 
l'utilisation de modèles plus puissants à fort coefficient 
crépusculaire. L'une des particularités du chasseur inuit est 
d'utiliser les jumelles à la manière d'un monoculaire. 
L'examen attentif des environs nécessite de longs moments 
de concentration dont ses compagnons profitent pour se 
reposer ou fumer une cigarette. 

Il est fréquent de marcher pendant de longues heures 
avant d'apercevoir le premier caribou. Dans certains sec
teurs de la toundra, des champs de rocaille s'étendent à 
l'infini. La progression y est particulièrement pénible et 
périlleuse; elle consiste à sauter, sur des kilomètres et des 
kilomètres, d'une pierre à l'autre, chacune risquant à tout 
moment de se dérober sous les pieds. Les lunettes de visée 
qui équipent aujourd'hui la plupart des carabines sont parti
culièrement exposées aux chocs susceptibles de compro
mettre leur précision. 

Dans les vallons descendant vers la mer, on s'embour
be dans le sol mou gorgé d'eau et couvert d'une dense 
végétation. C'est là qu'on a le plus de chance de déceler les 
empreinteslll> encore fraîches des sabots d'un caribou. Le 
chasseur connaît l'astuce pour déterminer leur fraîcheur : si 
les brins d'herbe sont restés couchés, imprimés en quelque 
sorte dans la terre, l'animal est passé par là il y a peu de 
temps. A l'inverse, les traces sont vieilles si les herbes ont 
eu le temps de se redresser. Les fumées (fèces) constituent 
un autre indice que l'on examine avec attention. 

Soudain, le caribou se dresse devant le chasseur, 
comme sorti par enchantement des profondeurs de la 
terre ... 02!_ S'il a remarqué sa présence, leurs regards se 
croisent. Dès lors, il n'y a pas une seconde à perdre, sous 
peine de le voir détaler à toute allure. Un coup de feu 
claque, suivi parfois d'autres. Même si l'animal s'est enfui 
sans marquer le coup, le chasseur peut être tenté de le pour
suivre en courant. Cette façon d'agir paraîtrait incongrue 
dans une chasse aux cervidés en Europe, mais elle se justi
fie ici par le comportement du caribou qui a tendance à 
s'arrêter, au bout d'un temps, derrière une crête, permettant 
au chasseur persévérant de le rattraper et de conclure. 

Au cours de l'approche, le chasseur profite autant que 
possible des obstacles naturels, rochers, vallons, monti
cules et autres accidents du terrain, pour rester dissimulé 
jusqu'au moment où il pourra tirer avec une chance raison
nable de réussir. Lors des concentrations saisonnières, le 
caribou se montre peu farouche mais, seul ou en petites 
hardes, il est plus vigilant. A l'époque où les caribous 
étaient rares, les hommes expérimentés apprenaient aux 
jeunes à ne jamais tenter d'approcher un animal immobile 
(aqupijuq), sachant qu'il garde un œil attentif sur les alen
tours. Se trouver à bon vent a ici moins d'importance que 
dans la chasse aux cervidés en Europe. 

Lorsque plusieurs chasseurs s'apprêtent à tirer sur un 
groupe de caribous, chacun désigne au préalable sa cible, de 
manière à ne pas concentrer le tir sur un même animal, ce qui 
aurait pour conséquence de permettre aux autres de s' échap
per. L'homme le plus expérimenté prend des décisions aux
quelles ses compagnons se soumettent sans rechigner. 

Le tir avec appui est recherché en toutes circonstances : 
un rocher opportunément placé entre le chasseur et le gibier 
offre la meilleure stabilité. Au pire, le chasseur s'agenouille
ra ou s'asseoira par terre, n'importe quelle position avec 
appui est préférée au tir à bras francs. Sous réserve de mettre 
tous les atouts de leur côté (position stable, arme et appareil 
de visée optique en bon état, tir à une distance raisonnable), 
les Inuit sont en général de très bons tireurs. 

De préférence, on vise au-dessus du coude 
(ikusiqquaq) pour atteindre le cœur (uummat), de manière à 
provoquer une mort instantanée (fig. 3). En règle générale, 
le caribou blessé n'est pas achevé avec une arme à feu< 131 

mais à l'aide d'un couteau qui sert à sectionner la moelle 
épinière. La lame n'a besoin d'être ni longue, ni puissante: 
à condition de savoir s'y prendre, n'importe quel couteau 
de poche fera l'affaire, le savoir-faire du chasseur étant 
plus important que la qualité de l'outil. L'astuce consiste à 
dégager l'espace entre le crâne et la première cervicale. 
Pour ce faire, on incline la tête du caribou vers le bas en 
poussant de la main gauche sur ses bois avant de planter la 
lame (fig. 4). On recourt au couteau moins par souci 

< 11 > Tumi est le tenne générique pour "trace"; en revanche, le sentier de caribou porte un nom spécifique tugliniq. 

OZ> Certaines versions de l'origine mythique du caribou relatent comment il a jailli, par l'action d'un chamane, des entrailles de la terre 
(Boas, 1907: 306, 536). Dans la langue sacrée, les caribous étaient désignés comme nunaup kumangit, "les poux de la terre", par analo
gie avec les poux grouillant sur le corps humain. De temps à autre, des caribous tout blancs naissent des œufs de la terre (nunaup man
ningit}, affirment les Iglulingmiut. Il est interdit de ramasser ou casser de tels œufs, sous peine de causer le mauvais temps. De la même 
manière, les caribous nés d'un œuf, appelés pukiit, ne doivent pas être chassés, sinon un malheur s'abattra sur le chasseur ou l'un de ses 
proches (Randa, 1994; Saladin d'Anglure, 1991). Le caribou est conceptuellement et lexicalement rapproché du morse avec qui il fonne 
une paire complexe. Celle-ci est fondée sur le partage d'un certain nombre de traits morphologiques et éthologiques, ainsi que sur 
l'équivalence de statut sur l'échelle des valeurs de ce groupe inuit (Randa, 1996). 

<Il) Cependant, quelquefois on l'achèvera avec une .22LR qui a l'avantage de développer à courte distance une énergie suffisante tout en 
préservant la venaison. 
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Fig. 3 : Un jeune mâle foudroyé à 130 m environ. 

d'économiser les munitions que pour ne pas abîmer inutile
ment la venaison et la peau. 

En canot, c'est l'homme debout à la barre qui est en 
meilleure posture pour repérer au loin un éventuel caribou. 
Assis dans la proue, ses compagnons se tiennent prêts à 
faire feu. De son habileté à manœuvrer le canot dépendra la 
suite de la chasse dont le déroulement varie selon les cir
constances. Il doit savoir anticiper les réactions de l'animal 
s'il veut réussir à s'approcher à une distance convenable. 

Lorsqu'un ou plusieurs caribous sont repérés sur le 
rivage, le canot met le cap droit sur eux, moteur tournant au 
ralenti, jusqu'à parvenir à la distance de fuite présumée. La 
précision du tir est fatalement affectée par les conditions 
d'instabilité dans lesquelles se trouve le chasseur, aussi les 
échecs sont-ils fréquents. Si toutefois le caribou est touché 
et tombe sur place, on accoste immédiatement pour le récu
pérer. Il peut être nécessaire de courir après un animal bles
sé qui fuit vers les hauteurs. 

Si un caribou est aperçu alors qu'il longe au galop le 
rivage, le canot fonce à toute allure pour le dépasser; loin 
devant, un ou deux chasseurs débarquent en hâte et courent 
s'embusquer de manière à lui couper la route, espérant 
qu'il n'aura pas entretemps changé de direction. Il leur est 
alors aisé de l'abattre d'un coup de fusil bien ajusté. 

L'armement 
Dès son apparition au tournant du siècle dernier, la 

carabine à répétition a fait disparaître les armes tradition
nelles que sont l'arc et l'épieu. D'abord limité à quelques 
modèles, le choix s'est depuis considérablement élargi, si 
bien qu'aujourd'hui les chasseurs disposent d'une large 
gamme de calibres, des plus faibles aux plus puissantsn41. 

Les armes à feu (qukiuti, terme générique) les plus 
répandues sont les carabines à verrou (type Mauser) et à 
levier en sous-garde (type Winchester), mais il existe aussi 
des systèmes à chargement semi-automatique, à pompe, et 
même des armes mixtes (canon rayé/canon lisse). La ten
dance est de plus en plus à équiper les carabines d'une 
lunette de visée qui, à condition d'être traitée avec respect, 
améliore notablement la précision du tir . Il s'agit de 
modèles bon marché de fabrication asiatique, souvent à 
grossissement variable, par exemple 3-9. 

Eu égard à sa taille, le caribou n'est pas un gibier très 
résistant à la balle, si bien que même un calibre de faible 
puissance (.222 Rem ... 223 Rem ... 22-250 Rem.) peut se 
révéler suffisant sous réserve de la distance et à condition 
de toucher une zone vitale. Les adeptes de ces munitions à 
la limite de leur puissance pour le grand gibier font valoir 
que les dégâts causés à la venaison sont moindres qu'avec 

( 141 Les stratégies d'utilisation des armes à feu chez les Inuit font l'objet de mes recherches en cours. 
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Fig. 4: Coup de grâce à l'aide d'un couteau. 

des calibres plus puissants, tels les .270 Win., .308 Win. ou 
encore le .30-06 Sprg. Ces derniers, pourtant, donnent plus 
de satisfaction car, même si l'animal n'a été que blessé, il 
ne pourra s'échapper, ce qui n'est pas le cas avec les petits 
calibres très rapides mais ne développant pas une énergie 
cinétique suffisante. C'est ainsi que les chasseurs expéri
mentés, soucieux de ne pas avoir à déplorer la perte d'un 
animal, expliquent leur préférence pour des calibres plus 
puissants. 

La réglementation impose pour le caribou l'utilisa
tion d'un calibre minimal (.22 : .222, .223, ou .22-250) 
mais cette restriction reste tout à fait théorique. Dans cer
taines circonstances, le chasseur utilisera - ceci est vrai 
pour tout grand gibier, qu'il soit terrestre ou marin-, s'il 
ne dispose pas d'une arme plus appropriée, n'importe 
quel calibre, y compris les plus petits et les plus faibles, 
comme les .22LR, .22 Mag., .17 Rem. , notoirement 
inadaptés au tir des grands mammitères. Il en résulte un 
certain nombre d'animaux blessés et perdus, conséquence 
d'autant plus fâcheuse qu'elle fournit un argument de 
poids à ceux qui, parmi les qallunaat (Eurocanadiens), 
mettent en doute la capacité des Inuit à gérer leurs res
sources fauniques. 

L'approche sélective 
On ne peut parler de chasse sélective au sens où on 

l'entend dans les pays européens de tradition germanique, 
c'est-à-dire celle où l'on cherche en priorité à éliminer des 
individus mal portants ou jugés indésirables pour la popu
lation, ou bien à prélever au contraire ceux parvenus à 
l'apogée de leur croissance. Ce genre de considérations est 
tout à fait étranger aux Inuit qui n'envisagent aucunement 
d' intervenir sur la composition de la population et pour qui 
la notion de trophée est inexistante. 

L'attitude du chasseur inuit est fondamentalement 
pragmatique. Elle est sélective en ce sens qu'il recherche 
en priorité les animaux les plus gras (sg. quinijuq). Pendant 
les mois d'été, il sera ainsi attiré davantage par le mâle 
adulte (pangniq, caribou par excellence) au mieux de sa 
forme physique en prévision du brame ; pendant la période 
hivernale, il jettera son dévolu, pour les mêmes raisons, sur 
les femelles non suitées (sg. nuqraittuq)(15>. 

Il est probable que l'action du chasseur soit aujourd'hui 
plus sélective que dans le passé où il ne pouvait négliger 
aucune opportunité: d'une part, la chasse de subsistance n'a 
plus pour lui le même caractère vital, d'autre part, les 
moyens techniques dont il dispose rendent sa tâche incom-

1151 Dans un article publié en 1993 dans Nunatsiaq News (Angunasuktiit niaqurmingnik aturiaqaqtut, Hunters need to use their heads), 
un chasseur d'lqaluit (Baffin sud), Luukasi Nutaraaluk, exhorte les jeunes chasseurs, entre autres, à être plus sélectifs lors du tir des cari
bous en appliquant le même critère. Il précise qu'il s'agit de femelles non suitées, appelées ici kulavak (sg.). 
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parablement plus facile. Il serait cependant erroné d'entrete
nir une vision misérabiliste du chasseur archaïque subissant 
plus ou moins passivement les caprices de l'environnement. 
Savoir composer avec les phénomènes naturels et les 
moyens mis à sa disposition par sa culture pour en tirer le 
meilleur profit, voilà le génie de générations d'Inuit qui ne 
rime en rien avec une quelconque impuissance. 

Le découpage 
À l'aller, le chasseur bien reposé et fortement motivé 

se sent léger, mais le retour, qui s'effectue avec un charge
ment de plusieurs dizaines de kilos, prend parfois des 
allures de cauchemar. Le chargement est réparti selon les 
possibilités physiques de chacun. Il est astucieux de ne pas 
oublier une corde en peau de phoque barbu ou en nylon qui 
sera fort utile pour transporter la peau dans laquelle on aura 
enroulé les membres découpés. La forme des bois permet 
de les enfiler autour du cou, ce qui est d'un grand confort 
pour transporter la tête de l'animal. Une fois séparé, l'arriè
re-train fournit en quelque sorte sa propre corde, en fait les 
tendons qui rattachent la cuisse à la jambe. Ils sont noués à 
la bonne longueur en fonction de la carure du porteur. Le 
chargement est porté sur le dos, la corde passant sur la poi
trine au niveau des épaules. Après quelques kilomètres de 
marche ponctuée d'arrêts - c'est tout un art que de se 
redresser avec le tronc entier sans tomber à la renverse -, 
les épaules ecchymosées deviennent douloureuses. 

À la différence de ce qui se pratique en Europe, l'écor
chage précède l'éviscération et le découpage. Comme pour 
le reste, l'habileté ne s'acquiert qu'au terme d'une longue 
pratique. Aussi n'est-il point étonnant de voir des adoles
cents peu expérimentés rencontrer des difficultés. Si le 
résultat de la découpe leur fait trop honte, ils "arrangent" la 
carcasse avec quelques coups de couteau bien placés qui lui 
redonneront un aspect plus convenable. 

Couché sur le dos, le caribou est rapidement débarras
sé de sa peau. En la tirant d'une main et en la repoussant 
avec le poing de l'autre. celle-ci est facilement décollée des 
chairs. On commence par dégager les membres, ensuite 
l'un et l'autre côté du tronc, en le faisant basculer. En der
nier, la peau est enlevée sur la tête, la partie la plus difficile 
à travailler en raison de la présence des oreilles, des yeux et 
des bois (fig. 5). Le mufle est en revanche gardé intact, 
vraisemblablement indice d'un interdit rituel(l6l. 

C'est seulement une fois "déshabillé" que l'animal est 
éviscéré. La main munie d'un couteau ouvre l'abdomen et 
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Fig. 5 : "Déshabillage" du caribou. 

fouille dans la cavité thoraxique afin de libérer les organes, 
après avoir sectionné la trachée el l'œsophage. Noter que la 
symphise pubienne n'est pas ouverte. 

La carcasse du caribou est découpée en quatre parties : 
la tête (niaquq) avec le cou (qungasiq); le tronc (qatigaq); 

les membres antérieurs et postérieurs (pl. ipigluit); l'arriè
re-train (ukpatiik) . Pour en faciliter le transport. les 
membres sont glissés à l'intérieur du tronc ou bien enroulés 
dans la peau. 

Lorsque le nombre de porteurs est insuffisant, la dis
tance à parcourir trop importante ou bien les réserves de 
viande surabondantes au campement, on procède à une 
mise en cache (piruq) de la tête et du tronc, après avoir pris 
au préalable le soin de prélever les filets dorsaux (uliusi
niq), morceaux de choix. Les parties entreposées seront 
récupérées à la saison froide, les bois dépassant de la neige 
constituant un repère utile. La carcasse est recouverte de 
pierres, d'abord de roches aussi grosses que possible qui 
assurent une protection suffisante contre des prédateurs tels 
le loup ou le renard . .. par chance, les ours polaires ne 
s'aventurent guère dans ces parages. Pour ce qui est du 
glouton, personne ne nourrit d'illusion quant à l'efficadté 
d'une telle installation. De fait, on le sait extraordinaire
ment déterminé et capable d'utiliser tout son corps à la 
manière d'un levier. Heureusement, il est très rare, comme 
le sont ceux qui l'ont aperçu, ne serait-ce qu'une fois dans 
leur vie. L'espace entre les grosses roches est comblé avec 
des cailloux censés empêcher les petits mammifères de se 
faufiler à l'intérieur de la cache. 

<151 Découper les naseaux d'un caribou agonisant est parmi les exemples le plus souvent mentionnés de mauvais traitement infligé aux 
animaux. Dans ces récits à vocation pédagogique, le coupable subit le sort de sa victime. en l'occurrence son nez se transforme peu à 
peu en naseaux de caribou et il meurt. 

ANTHROPOZOOUJGICA. /<JW>, N° 2.l 



62 

Attitude à première vue inattendue de la part des gens 
qui ont pour habitude de consommer de la viande faisandée 
(igunaq) que des non inités confondent avec la chair ava
riée, les Inuit manifestent une extrême vigilance quant à 
!'état sanitaire du gibier capturé. Ils savent apprécier au 
premier coup d'œil si la bête est en bonne santé. Tout indi
ce externe ou interne d'une anomalie anatomique (apparen
ce générale non conforme, maigreur excessive, aspect sus
pect des organes) ou de comportement (absence de réaction 
à la présence de l'humain) les conduit à y renoncer immé
diatement, pour le plus grand bonheur des prédateurs ani
maux qui s'empresseront d'en profiter. Dans les cas jugés 
sérieux, même la peau n'est pas prélevée. 

Les animaux blessés ou tués par d'autres prédateurs ne 
sont pas récupérés. Mis en présence d'un animal agonisant, 
le chasseur mettra simplement fin à ses souffrances. 
Lorsqu'il a affaire, par exemple, à un caribou tué par un 
loup, il le déclarera impropre à la consommation, du fait 
d'avoir été pourchassé jusqu'à l'exténuation. Le refus de 
s'approprier un gibier capturé par un autre animal peut 
cependant être motivé par des considérations idéologiques 
anciennes : en effet, un tel animal n'a pas accompli son 
parcours normal qui le conduit, à l'instigation ou tout au 
moins avec le consentement des forces cosmiques, à venir 
s'offrir au chasseur méritant, complétant ainsi le cycle 
d'échange avec la société des humains. 

L'utilisation 
Avant que les marchandises d'origine européenne ne se 

soient généralisées, le caribou fournissait plusieurs maté
riaux qui servaient à la fabrication d'un nombre important 
d'objets divers dont aujourd'hui beaucoup ne sont plus utili
sés. Le caribou continue cependant à jouer un rôle important 
dans le domaine vestimentaire et surtout alimentaire. 

Sa chair (niqi) est parmi les plus appréciées. Elle est 
consommée crue ou cuite (en bouillon, faisandée, grillée, 
séchée). Cru (tunnuk) ou cuit (pungnimiq), le gras accom
pagne obligatoirement tout plat de viande. Parmi les abats, 
on mange avec grand plaisir le foie (tinguk), les rognons 
(taqtuq) et la langue (uqaq), crus ou cuit. A l'inverse sont 
considérées comme nocives les glandes surrénales (taqtuu

jaq, "ce qui ressemble aux reins") dont l'ingestion est cen
sée provoquer des troubles gastriques. 

Pendant le découpage, les participants grignotent ça et 
là des petits morceaux de chair, de gras et d'abats. Le 
contenu de la panse sert de détergent mais est également 
consommé cru. Dans le passé, il représentait un apport 
important en vitamine C. 

La peau (amiq) reste un matériau apprécié pour la 
fabrication des vêtements d'hiver. A lgloolik, les 
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meilleures peaux proviennent des animaux abattus pendant 
le mois d'août, époque où le poil est court et dense. Plus tôt 
dans la saison, elles sont inutilisables en raison de mul
tiples trous causés par des larves d'œstre (Oedemagena 

tarandi) qui, en revanche, sont consommées. Les peaux 
d'hiver comme celles de moindre qualité sont utilisées 
comme matelas sous la tente ou l'iglou. Le travail des 
peaux est aujourd'hui l'affaire des femmes mais aupara
vant cette lourde tâche requérait la contribution des 
hommes. 

Les tendons (uliuti), notamment ceux prélevés dans la 
région dorsale, fournissent le meilleur fil à coudre (ivalu). 

Les bois de caribou (sg. nagjuk), traditionnellement l'un 
des matériaux les plus utilisés, ont perdu une grande partie 
de leur utilité, bien qu'on rencontre toujours des manches 
de couteau de femme (u/u), de grattoir et de racloir fabri
qués dans cette matière. 

L'éthique de la chasse 
Rien n'est plus étranger aux chasseurs inuit que 

lesprit de la chasse dite sportive qui veut qu' "on laisse sa 
chance au gibier". Ici, on ne chasse pas seulement par pas
sion mais d'abord et surtout par nécessité pour subvenir à 
ses besoins. Par conséquent, le chasseur mobilise tous ses 
moyens pour réussir. Le cadre conceptuel dans lequel 
s'inscrivent les relations avec les animaux est également 
autre. Si, après plus d'un siècle d'influences idéologiques 
et matérielles véhiculées par le monde occidental, les Inuit 
actuels ne croient plus à la nécessité d'accomplir un 
nombre impressionnant de rites que leurs aïeux considé
raient comme indispensables pour avoir accès aux gibiers 
tant convoités, ils ne se considèrent pas pour autant déga
gés de toute responsabilité vis-à-vis des animaux. De fait, 
le code traditionnel interdit toute atteinte gratuite à l' inté
grité physique ou morale d'un être vivant, si insignifiant 
soit-il. Dès son plus jeune âge, l'enfant apprend à ne pas 
faire souffrir inutilement les animaux, à ne pas les blesser 
par le geste ou la parole, juste pour s'amuser, à ne pas se 
moquer d'eux ... Des récits à vocation éducative relatent de 
tels cas ainsi que les châtiments auxquels le contrevenant 
s'expose (cf Note 16; Randa, 1995). 

Un observateur non averti peut cependant être choqué 
du peu de cas que les chasseurs inuit semblent quelque
fois faire de la souffrance animale. Par exemple, 
lorsqu'un caribou blessé est encore en mesure de mar
cher, plutôt que de l'achever à l'endroit même où il a été 
touché - on aurait alors à transporter sur son dos un lourd 
chargement - on préfère le rabattre vers le rivage où il 
sera facile, une fois mis à mort, de le débiter et de le char
ger dans le canot. Motivée par des considérations pra-



tiques, dépourvue de toute intention de cruauté gratuite, 
une telle attitude suscite ni sentiment de culpabilité ni 
réprobation. 

Il est tout aussi condamné de gaspiller du gibier (sur
aqpuq "il gaspille, détruit, abîme"), c'est-à-dire en aban
donner une partie sans raison valable ou bien capturer plus 
d'animaux qu'il n'est possible d'utiliser, ce qui au bout du 
compte revient au même. 

Avec les moyens techniques dont ils disposent, il serait 
facile aux Iglulingmiut d'abattre un nombre infiniment plus 
important de caribous. Or, ils limitent volontairement leurs 
prélèvements : ils n'abattront que les animaux qu'ils sont 
sûrs de pouvoir transporter et consommer. D'autres cari
bous peuvent se présenter sans risquer de tomber sous la 
balle du chasseur, il les laissera filer, quitte à reprendre la 
chasse les jours suivants. Quand les provisions de viande 
au campement sont jugées suffisantes, on rentre au village 
pour la redistribuer au sein de la famille étendue. Il n'est 
pas non plus concevable d'abandonner une carcasse ou une 
peau sur le lieu d'abattage. 

S'il convient de ne pas formuler des jugements de 
valeur sur des pratiques avant d'en comprendre les raisons, 
il ne s'agit pas non plus pour l'ethnologue de tomber dans 
le travers inverse qui consisterait à idéaliser la société qu'il 
étudie, à refuser a priori toute possibilité de dérapages par 
rapport aux normes de celle-ci. Quand de tels cas se pro
duisent à Igloolik - harcèlement gratuit des caribous à 
l'aide de motoneige, tir intempestif sur des gibiers sans 
souci de les récupérer, prélèvement d'une partie seulement 
de la venaison-, ils sont le fait d'adolescents inexpérimen
tés, coupés des valeurs traditionnelles de leur société. La 
communauté se fait alors un devoir de les rappeler à 
lordre. Respectés de tous pour leur vie exemplaire, cer
tains aînés jouent de ce point de vue un rôle éducatif capital 
auprès de la jeunesse, que ce soit dans le cadre des rela
tions personnelles ou par le biais de la radio et de la télévi
sion communautaires. L'exemple familial est tout aussi 
important. L'efficacité de tels mécanismes de contrôle 
social est explicitement reconnue par les agents de la pro
tection de la nature qui ont pour règle d'intervenir d'abord 
par ce biais avant de recourir à des mesures proprement 
répressives. 

Il n'entre pas dans mon propos ici de mesurer l'impact 
global de la chasse sur la société iglulingmiut actuelle, ni 
de faire des pronostics sur l'évolution des pratiques cyné
gétiques ou l'avenir du caribou. Qu'il me soit simplement 
permis de conclure par quelques observations. 

Les campements d'été, où la chasse au caribou et la 
pêche à l'omble chevalier représentent l'activité majeure, 
rassemblent grand nombre de familles dans un contexte 
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social particulièrement favorable à la réaffirmation de 
l'identité culturelle et linguistique. Tous ces gens ont plei
nement conscience de leur supériorité, sur la terre de leurs 
ancêtres, par rapport à la société blanche par ailleurs domi
nante. Pour beaucoup, notamment la jeune génération, c'est 
un retour temporaire aux tréfonds de leur culture dont 
l'image se trouve du même coup rehaussée. 

À la différence du village où l'autorité des adultes sur 
les jeunes tend à se relâcher, en raison du décalage entre les 
modèles culturels auxquels les uns et les autres se réfèrent, 
la vie dans les campements crée les conditions d'un rééqui
librage des rapports entre les générations. 

La fonction sociale de la chasse se manifeste égale
ment à travers le partage et l'échange. Il existe deux atti
tudes contraires vis-à-vis de la nourriture, selon son origi
ne. Celle qui provient du magasin est peu ou pas du tout 
partagée. En revanche, la nourriture obtenue au moyen de 
la chasse et de la pêche fait l'objet d'une redistribution à 

l'intérieur des réseaux de parenté, même si là aussi l'évolu
tion va à lencontre de la solidarité. 

En dépit des apparences - emplois salariés, diverses 
allocations donnant accès aux biens de consommation -, 
l'aspect économique de la chasse et de la pêche est très 
important : sans ces produits, beaucoup d'Iglulingmiut 
seraient privés d'une alimentation équilibrée. 

Et le caribou dans tout cela? Il n'est que de lire dans le 
regard pétillant de ceux qui ont réussi à abattre leur premier 
caribou de la saison pour comprendre ce qu'il représente 
pour eux. Plutôt qu'une surexploitation de cet animal 
magnifique tant de fois exalté dans les pisiit (chants tradi
tionnels), les mieux informés parmi les lglulingmiut redou
tent quelque catastrophe écologique, par exemple un "acci
dent" nucléaire, susceptible de compromettre pour toujours 
l'avenir de tous les habitants humains et animaux de 
lArctique. 

Remerciements 
J'ai pu vivre des moments d'une intensité rare grâce à 

la bienveillance et l'amitié d'un certain nombre de per
sonnes parmi lesquelles je voudrais tout particulièrement 
remercier Louis Illupalik et sa famille, Louis et Andre 
Uttak, Alain ljiraq et Emile lmaruittuq. Les mots échange 
et partage ont alors pris pour moi un sens très profond. 

Toutes mes missions ont bénéficié du soutien financier 
du CNRS et, en ce qui concerne la dernière, également de 
l'INALCO. 

Michèle Therrien (INALCO) et Yves Delaporte 
(CNRS) ont eu la gentillesse de relire la version initiale de 
ce texte. La carte a été dessinée par Laurent Venot (LACl
TO-CNRS). 

ANTHROPOZOOJ.OG/CA. 1996. N° 23 



64 

Bibliographie 
BIRKET-SMITH K., 1929.- The caribou Eskimos. Material and social life and their cultural position. 1. Descriptive part, 

Report of the Fifth Thule Expedition 1921-1924, Vol. V. Copenhagen : Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 

BOAS f., 1907.-The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay. From Notes collected by Capt. George Corner, Capt. James S. 

Mutch and Rev. E. J. Peck. 1. The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay, 1901; II. Second Report on the Eskimo of Baffin 

Land and Hudson Bay, 1907. New York: American Museum of Natural History (Bulletin of the American Museum of Natura/ 
History, 15). 

LYON G. f., 1824.- The private journal of Captain G. F. Lyon, of H. M. S. Hecla, during the recent voyage of discovery under 
Captain Parry, with a map and plates. London: John Murray. 

MATHIASSEN T., 1928.- Material culture of the lg/ulik Eskimos. Report of the Fifth Thule Expedition 1921-1924, Vol. VI, 

No. 1. Copenhagen : Gyldendalske Boghandel. 

NAKASHIMA D. et ROUÉ M .• 1995.- Allées et venues dans l'espace humain : déclin des populations de caribou et notion de 

cydes chez les scientifiques et les Inuit du Québec arctique. ln : Actes du 5e Colloque international de l'Homme et I' Animal, 

Société de Recherche Interdisciplinaire (Genève, 23 au 25 novembre 1994). Anthropozoologica, 21 : 21-30. 

NELLEMANN G .• 1970.-Caribou hunting in West Greenland. Folk, 11-12: 133-153. 
NUTARAALUK L., 1993.- Angunasuktiit niaqurmingnik aturiaqaqtut. Hunters need to use their heads. Nunatsiaq News, 

March 19, 1993, p. 6-7, lqaluit. N.W.T .• Canada. 

RANDA V .. 1994.- /nuil/11 uumajuillu. Les animaux dans les savoirs, les représentations et la langue des lglulingmiut (Arctique 

oriental canadien). Thèse de doctorat, EHESS. 
RAN DA V .. 1995.- Des offrandes au système de quotas : changements de statut du gibier chez les Iglulingmiut 

1Nun11tsiaq/ferritoires du Nord-Ouest, Arctique oriental canadien). ln : A. V. Charrin, J. M. Lacroix et M. Therrien dirs., 

Peuple.î des Grands Nords. Traditions et transitions. Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle/INALCO, p. 289-304. 

RANDA V., 1996.- Différencier pour mieux rapprocher. Conceptualisation de la faune chez les Iglulingmiut et dynamique de la 
pensée analogique. ln : N. Tersis et M. Therrien dirs., La dynamique dans la langue et la culture inuit. Paris : Éditions Peeters, 

p. 95-1111. 
RASMUSSEN K., 1931.- The Netsilik Eskimos. Social life and spiritual culture, Report of the Fifth Thule Expedition 1921-24, 
Vol. VIII, No. 1-2. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. 

ROSS W. G .. 1975.- Whaling and Eskimos: Hudson Bay 1860-1915. Ottawa: National Museum of Man (Publications in 

Ethnology, 10). 
SALADIN-D'ANGLURE B .. 1991.- Frère-lune (Taqqiq), sœur-soleil (Siqiniq) et l'intelligence du Monde (Sila). Cosmologie 

inuit, cosmographie arctique et espace-temps chamanique. Études/lnuit/Studies, 1990, 14 (1-2): 75-139. 

SALADIN-D'ANGLURE B. et VÉZlNET M. (dessins: Nua Kilupaq et Juu Talirurnilik), 1977.-Chasses collectives au caribou 
dans le Quél'l<!c arctique. Études/lnuit/Studies, 1 (2) : 97-110. 

VÉZINET M .. 1979.- L'économie traditionnelle du caribou chez les Inuit du Québec. Recherches amérindiennes au Québec, 9 
( 1-2): 113-92. 

VÉZINET M .. 19110.- Le.î Nunamiut. Inuit au cœur des terres. Québec: Ministère des Affaires culturelles (coll. "Civilisation du 
Quél'l<!c'", 211). 

\\lHHfJPt>/t>f>/1~;/< .. \. IVWi. \ .~3 




