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LES ENFANTS
DE L’

INUIT

Deux frères groenlandais dans le village de Illorsuit.

Les Groenlandais sont résolument tournés
vers leur avenir.

A
Les ruines vikings de l’église de Hvalsey
à Qaqortoq.
Groenlandaises en costume traditionnel
avant la messe dominicale.

Un ancien fermier groenlandais du village d’Igaliku.

Pratique
Préparation du voyage. Comptoir du Groenland et des Terres Polaires, expert
du voyage sur mesure propose des circuits et des voyages au Groenland adaptés à tous les budgets.
Exemple avec « Le Groenland dans tous ses états », un voyage dans le sud groenlandais au cœur
d’une nature magnifique et à la découverte de l’histoire fascinante des Vikings. Une rencontre avec la
population groenlandaise dans les villes et les villages sur les rives des fjords.
À partir de 2.390 € par personne pour un circuit de 8 jours/7 nuits, incluant 160 € de taxes
aériennes. Voyage réalisable en été, de début juin à fin août.
Comptoir du Groenland et des Terres Polaires, 2-18 rue Saint-Victor, Paris. Tél : 01.53.10.34.30
et sur www.comptoir.fr

Le village
de pêcheurs
de Narsaq
dans le sud
du Groenland.

Au Groenland, les jours sans lune succèdent
implacablement à la nuit polaire. Loin dans le sud,
accrochés aux pentes verdoyantes qui protègent
les maisons colorées d’Igaliku, les névés immaculés
se confondent avec les neiges éternelles. À
quelques encablures de l’ancien établissement
viking, la cloche d’airain de la petite église
luthérienne de Narsaq retentit dans le fjord
silencieux, comme pour rappeler que l’île polaire
est depuis des siècles une terre chrétienne. De
jeunes enfants vêtus du costume traditionnel inuit,
les bottes fourrées en peau de chien pour les filles et
l’anorak de toile blanche pour les garçons,
accourent vers l’édifice qui domine le village de
pêcheurs. D’un air inspiré, le pasteur entame en
groenlandais un chant de messe dominical, repris
en chœur par une assemblée pieuse et disciplinée.
En épousant la religion du colonisateur danois, les
Inuitsontlentementabandonnéles pratiques et les
gestes rituels d’autrefois. Pendant des siècles, les
anciens avaient affronté les conditions extrêmes de
l’Arctique et les immenses dangers de la vie polaire.
Ils avaient quitté jadis les côtes froides de la Sibérie
orientale et les plaines austères de la Tchoukotka
pour planter leurs igloos de neige, de terre et de
tourbe dans le sol gelé du Groenland. Ils portaient
dans leur âme la croyance des esprits et la peur des
forcesdiaboliques.Chaquegesteétaitimprégnédu
respect profond pour la nature et pour les créatures
terrestres. Autrefois nomades, ils traversaient la
banquise en suivant les étoiles et savaient prédire le
temps en observant la course des nuages.
Infatigables pisteurs et chasseurs éprouvés, ils
combattaient la baleine, l’ours, le phoque et le
narval, accompagnés de leurs chiens fidèles. Des
aventuriers sans richesses et sans écriture qui

faisaient du partage une loi immuable. Ils vivaient
ainsi protégés par la tribu et par ses règles. Héritier
del’histoiredesmigrationsetgarantdupatrimoine
chamanique des temps anciens, le peuple inuit n’a
pas résisté à la christianisation initiée par les
évangélisateurs scandinaves et les prédicateurs
exaltés dans le tournant du XVIIe siècle.
Plus tard, au contact des marchands européens, les
Inuits découvrent l’individualisme et le profit. Leur
structure socio-économique archaïque bascule
alors vers une société de consommation,
prometteuse de rêves et dévoreuse de ressources.
Le Groenlandais,
devenu moderne,
Un cataclysme culturel s’invente des
qui a altéré
besoins nouveaux
les perceptions
et cherche à se
parer des attributs
essentielles du temps
de la civilisation
et de l’espace
importée : les harpons sont remplacés par les fusils, les attelages de chiens par les
motoneiges et les récits des lointaines légendes par
les intarissables divertissements cathodiques. Un
cataclysme culturel qui, en quelques siècles, a
altéré les perceptions essentielles du temps et de
l’espace dans la conscience de chaque individu.
Ainsi, hiver après hiver, un monde nouveau aura
défiguré l’univers plusieurs fois millénaire des
Inuits. De nos jours, les Groenlandais affichent
fièrement leur héritage et assument pleinement
leur différence, avec en filigrane le désir secret de
s’affranchir des renoncements du passé et de
redessiner le visage de l’Inuit d’aujourd’hui.
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