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Édito

« Ce projet sur le Nunavik, territoire du Grand Nord au Québec, est au départ lié
à mon histoire. Mon grand-père était pêcheur à Fécamp, et partait à TerreNeuve pour la pêche à la morue. C’est une histoire dont nous avons peu parlé
dans la famille, et de mon enfance m’est restée cette envie d’en savoir plus ».
David Gauchard
Au départ de l’aventure, c’est de ce désir personnel qu’est né le spectacle Inuk.
Viens ensuite une expédition polaire au cours de laquelle quatre des membres
de L’unijambiste ont pu confronter leur imaginaire du Grand Nord à sa réalité,
rencontrer des Inuits, vivre une expérience inédite. Enfin, c’est une écriture de
plateau1 qui leur a permis de raconter leur expérience, en créant un spectacle
polymorphe où le spectateur observe autant qu’il ressent l’Arctique.
Aux confins de ce désir, des rencontres et des révélations de l’expérience
polaire, de cette création, c’est l’être humain que l’on interroge au travers d’un
peuple méconnu, écartelé entre ses traditions et la modernité qu’apportent
les hommes du Sud. Inuk signifie en effet autant « être humain », qu’ « être
un humain » dans la langue des Inuits. D’un désir personnel, l’histoire devient
celle d’un peuple, mais partant, celle du monde, une histoire universelle.
Ce dossier permettra dans la deuxième partie de s’interroger sur le fonctionnement du travail de L’unijambiste lors de la création du spectacle, mais
aussi sur la dramaturgie mise en œuvre qui fait la part belle aux sensations du
spectateur.

Une écriture de plateau est une création élaborée à partir du travail de l’équipe de création sans référence
à un texte préalablement fixe et mis au point.
1
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Avant de voir le spectacle,
la représentation en appétit !

DE L’ESQUIMAU AUX INUIT, D’UNE REPRÉSENTATION FANTASMÉE
À LA MODERNITÉ D’UN PEUPLE
Demander aux élèves de décrire l’affiche de la pièce. Faire chercher l’origine des mots « esquimau » et
« pingouin » dans un dictionnaire historique de la langue française (celui d’Alain Rey par exemple) et
les faire réfléchir sur leur signification actuelle. Faire émerger leurs représentations du monde arctique.
L’affiche représente deux personnages. Le premier est un Inuit que l’on reconnaît à son anorak, et à ses
lunettes de neiges appelées « iggaak ». Elles sont taillées dans le bois ou dans l’os et permettent d’éviter la
cécité des neiges en évitant aux ultraviolets de brûler la rétine. Le second est un être hybride, mi-pingouin,
mi-femme, assis sur un cube bleu glacé.
On reconnaît un mot sur l’affiche, « Inuk » ainsi que des symboles qui constituent les éléments de base
d’un des dialectes de la langue inuite, l’inuktitut, la langue parlée majoritairement par les Inuit. C’est une
langue retranscrite dans un alphabet syllabaire plutôt que latin comme le français. Chaque signe désigne
une syllabe. « Inuk » est donc écrit deux fois sur l’affiche, en inuktitut et en alphabet latin.

1

1 : Affiche du spectacle Inuk.
© David Moreau

2 : Visuel du spectacle Inuk.
© David Moreau

2
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

Le mot « esquimau » en français est d’origine britannique. En français, il renvoie à une vision tronquée des
Inuit car il désigne l’ensemble des peuples vivants dans les régions circumpolaires, mais aussi à un bâtonnet
de glace1 et à un type de baiser : « le baiser esquimau » qui est vaguement basé sur une tradition inuite :
le kunik2 . On peut évoquer ces différents sens avec les élèves pour ensuite évoquer leur représentation de
ces hommes du grand Nord. Qu’imagine-t-il du monde arctique ? Où cela se trouve-t-il ? Quels sont les
personnes qui y vivent, quels sont les animaux que l’on peut y rencontrer ?
On peut aussi observer les différents symboles de la neige et de la glace qui installent l’idée du paysage
polaire : le cube bleu, le pingouin qui a froid, le fond blanc bleuté, la neige dans la barbe de l’Inuit… Cette
symbolique du froid et de la glace est constituée sur scène avec la présence de glacières, de cailloux en
plastique (phosphorescents) pour faire entendre le bruit de la neige, de fumée blanche…
Dans le cadre d’une activité d’Arts plastiques, faire réfléchir les élèves sur la représentation de la glace et
de la neige. Leur faire réaliser un paysage de neige avec pour consigne d’utiliser au moins trois textures
différentes, et pourquoi pas d’imposer la contrainte de la présence réelle d’eau.
La neige polaire prend des formes bien différentes et les langues nordiques ont donc un lexique très riche
pour la désigner. Dans le blog de leur expédition, la compagnie rappelle quelques noms de la langue inuite :
maujaq, neige molle ; pukak, neige à consistance de gros sel, kanevvluk, fines particules de neige3 … On peut
imaginer de réfléchir à ce vocabulaire puis de proposer la réalisation du paysage de neige en choisissant
trois de ses états.

Dans le blog de leur expédition, la compagnie « L’unijambiste » fait un point éclairant sur l’esquimau glacé : « En 1922, Christian K. Nelson
invente l’eskimo pies (une barre de glace, semblable à une sucette, enrobée de chocolat) et lors de la sortie du film de Robert Flaherty,
Nanouk l’Esquimau, la friandise est commercialisée pendant les projections du film. Au cours d’un voyage aux États-Unis, les dirigeants de
l’entreprise Gervais constatent l’engouement des Américains pour l’eskimo pies et décident de le fabriquer en France. Lors de l’exposition
coloniale internationale de 1931, l’esquimau glacé « made in France » est présenté aux Parisiens. Il devient populaire sur les plages lors des
premiers congés payés, en 1936 » : https://inukexpedition.wordpress.com/page/2/
2
Le kunik est une manifestation d’affection qui consiste à presser le nez et la lèvre sur les joues ou le front et à aspirer.
3
Voir dans le blog de l’expédition.
1

Visuel du spectacle Inuk.
© David Moreau
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Pour prolonger l’activité précédente, faire chercher aux élèves un tableau ou une œuvre d’art où la neige
et la glace sont représentées (La mer de glace de Caspar Friedrich, La Pie de Claude Monet, ou pourquoi pas
Snow Flurry d’Alexander Calder…). Y repérer les différents états de la neige ou de la glace qu’on y perçoit.
Faire rechercher par les élèves le mot « Inuk » dans un dictionnaire français. Réfléchir sur le titre de la
pièce, un mot mystérieux aux sonorités exotiques qu’il faut apprivoiser : Que signifie ce mot ? D’où vientil ? De quelle langue provient-il ? Quels autres mots viennent de la même langue ?
Le mot « Inuk » est le singulier du mot « Inuit » qui signifie « homme », « être humain » ou « personne » en
inuktitut et en groenlandais. « Inuit » désigne le peuple vivant dans les régions arctiques qui fut autrefois un
peuple nomade de chasseurs et de pêcheurs. Au pluriel, il s’écrit « Inuuk » pour désigner deux personnes,
« Inuit » pour en désigner trois ou plus.
En français, le mot « Inuk » n’est plus en usage. Seul le nom propre « Inuit » est présent dans le dictionnaire ;
au pluriel, on écrit des « Inuit », et au féminin, une « Inuite » ou des « Inuite ». Il s’écrit toujours avec une
majuscule initiale. Le mot existe également en qualité d’adjectif, il s’accorde en genres et en nombres4 .
Les sonorités de ce mot sont très spécifiques : le graphème k en fin de mot est très rare en français, sinon
dans d’autres mots empruntés à la langue inuite comme « kayak » ou « anorak ». Le premier désigne un
vêtement imperméable à capuche, tandis que le second désigne l’embarcation traditionnelle des Inuit,
fabriquée à partir de peaux de phoque.
Deux autres mots sont empruntés à cette même langue : « igloo » l’habitation en forme de dôme, faite de
blocs de neige ou de glace, que les Inuit utilisaient comme abri saisonnier ou encore le mot « inukshuk ».
Ce mot est formé de « Inuk », l’homme et de « shuk » qui signifie « qui ressemble à ». Il s’agit donc d’un
amoncellement de pierres représentant un être humain qui sert de repère aux Inuit sur les grandes étendues
glacées de l’Arctique.

L’orthographe du mot « Inuit » en français est encore floue compte tenu de l’entrée récente du mot dans notre culture langagière. Certains
sont partisans de garder le fonctionnement du mot inuktitut et donc d’en faire des mots invariables : « un Inuk », des « Inuit », « une œuvre
inuit » ; d’autres au contraire de franciser son fonctionnement et d’en faire un mot variable selon les règles de la langue française. Le Bureau
de la traduction du gouvernement du Canada a tranché la question en 2009 en précisant que le nom propre et l’adjectif étaient variables :
http://www.bt-tb.tpsgc-pwgsc.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=039
4

1

1-2-3 : Visuels du spectacle Inuk.
© David Moreau

2

3
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On peut insister sur un point essentiel à l’issue de ces recherches : le mot « Inuk » renvoie à un univers très
particulier, le monde arctique, un espace exotique. Le mot désigne un homme mais aussi un peuple, « les
Inuit », et une langue. À partir de ces constats, les élèves peuvent être amenés à formuler des hypothèses
sur la pièce, son thème et son contenu : l’histoire d’un homme ? L’histoire d’un peuple ? L’histoire d’un lieu ?
D’une culture ? Au plus loin, et comme le dit David Gauchard dans le blog de son expédition polaire, Inuk
signifie « être humain », mais aussi « être un humain »5 . C’est donc aussi la question de l’humanité et de sa
définition qui peut se poser : qu’est-ce qu’être un être humain ?
Faire écrire aux élèves une petite comptine avec des mots du français aux sonorités inuites (dont le
phonème final est [k]). Jouer avec les sons et se familiariser avec les sonorités d’une langue inconnue.
Au cours de la création du spectacle, la troupe a réalisé une petite comptine mise en musique qui joue sur
les sonorités inuites6 . Il est possible de la faire écouter aux élèves dans un premier temps, puis de constituer
un stock de mots dont le phonème final est [k]. Parallèlement, les élèves peuvent découvrir des mots Inuit
transcrits en alphabet latin et leur signification afin de constituer un lexique inuit (pujok : la fumée, iluliak :
iceberg, apuk : la neige qui tombe, uquiak : automne…)7. On peut enfin leur faire écrire une comptine et la
mettre en musique en collaboration avec le professeur d’Éducation musicale. Ainsi, ils se familiarisent avec
les sonorités inuites et jouent avec les sons d’une langue qu’ils entendront au cours de la représentation
sous la forme d’interviews diffusées en arrière-plan. Dans la continuité de l’activité, on peut faire écouter la
chanson de Serge Gainsbourg, Comment te dire adieu dont les sonorités sont articulées autour du phonème
{x] (contexte, Kleenex…).
Dans la continuité de l’activité précédente, présenter aux élèves un alphabet phonétique de l’inuktitut.
Jouer à transcrire des mots français dans le syllabaire inuit8 pour se familiariser avec son fonctionnement.
Le travail sur l’affiche et sur le vocabulaire inuit permettent de faire émerger les représentations que les
élèves peuvent avoir des Inuit : ils vivent dans des igloos, se déplacent dans des traîneaux tirés par des
chiens, mangent de la viande crue, se vêtent de peaux de bêtes… Cette vision est constituée des découvertes des explorations arctiques du XIXe siècle au cours desquelles les européens ont rencontré ce peuple
nomade aux traditions séculaires. Les Inuit d’aujourd’hui sont bien différents de cette vision exotique, et il

5
6
7
8

https://inukexpedition.wordpress.com/page/6/
Écouter la comptine ici
.
On peut pour cette recherche consulter un lexique en ligne à l’adresse suivante : http://polaires.free.fr/Dictionnaire/listetableau.php
http://resscout.espaceweb.usherbrooke.ca/images/inuita.jpg est un exemple de transcription phonétique de l’inuktitut.

Visuel du spectacle Inuk.
© David Moreau
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paraît intéressant de confronter les regards et de mettre en tension les représentations que les élèves ont
des esquimaux avec la réalité et la modernité des Inuit. On peut partir ensuite de ces représentations pour
entrer progressivement dans le monde arctique.

L’ARCTIQUE, UN ESPACE À LA LIMITE DE L’ÉCOUMÈNE 9
« Dans le Grand Nord, en hiver, le soleil fait lentement surface au sud et disparaît presque au même
endroit, comme une baleine qui se retourne. L’idée selon laquelle le soleil se « lève à l’est et se couche
à l’ouest » ne se justifie pas ici, ni l’idée selon laquelle un « jour » consiste en un matin, un midi, un
après-midi et un soir : ce n’est qu’une convention, mais tellement ancrée en nous que nous n’y pensons
même plus, une convention de notre littérature et de nos arts »10

Faire le point sur la géographie polaire et la manière d’y vivre. En collaboration avec le professeur
d’Histoire-Géographie au collège ou au travers d’activités de géographie en école primaire, découvrir les
particularités de la vie polaire. Quelles sont les particularités des espaces polaires et de la vie qu’on y
mène ?
Dans le cadre du cours de géographie en classe de sixième, le programme préconise d’étudier un chapitre
intitulé : « Habiter un espace à fortes contraintes », dont les espaces arctiques font partie. Différentes activités
peuvent être proposées, tant pour découvrir cet espace particulier que pour comprendre la façon dont on y
vit. Il sera intéressant d’insister sur le Nunavut et le Nunavik auxquels le spectacle fait référence.
Le Nunavut a été créé en 1999, c’est alors un nouveau territoire conçu comme patrie des Inuit de la région
du Nunavik dans le nord du Québec. Ce nom signifie « notre terre » en Inuit. Avec cette territorialisation, les
Inuit, jadis peuple nomade, se sont sédentarisés et partant, leur mode de vie a changé.
Toutes les conventions habituelles n’ont plus cours dès lors que l’on franchit le cercle arctique et il y a bien
des particularités dont il faut être conscient si l’on veut comprendre la vie des hommes dans le grand Nord.
Le rythme circadien auquel la majeure partie du monde est habitué n’existe pas dans les régions arctiques.
L’alternance du jour et de la nuit n’a pas cours laissant place à deux seules saisons. L’été avec une permanence de jour, l’hiver, avec une permanence de nuit ponctuée d’aurores boréales.
D’un point de vue purement géologique, l’Arctique est un espace insulaire recouvert selon les latitudes par
une couche de gel et de glace plus ou moins large et pérenne. L’Arctique comprend huit pays, de la Norvège
à la Russie, en passant par le Canada, les États-Unis, le Danemark, La Suède, la Finlande et l’Islande. Ce n’est
pas un continent, mais une zone maritime gelée. La glace qui le recouvre est mouvante, elle se brise, dérive,
fond puis se reconstitue, rendant les déplacements très périlleux. C’est une zone désertique dans laquelle
il est bien difficile de se repérer.
Dans le cadre d’une activité d’Arts plastiques, faire réaliser aux élèves un inukshuk à partir de terre, de
pierres, de matériaux naturels.
Au premier plan de la scène dans le spectacle se dresse un inukshuk en résine translucide. Ce point de repère
directionnel servait aussi aux Inuit à cacher de la nourriture, voire parfois à la chasse aux caribous. L’animal
fort myope croyait voir un nouvel être humain quand il était rabattu par les hommes et pris au piège, était
beaucoup plus facile à chasser. Cette tradition date de plus de mille ans et elle est une des traditions préservées des Inuit. Il y a un inukshuk sur le drapeau du Nunavut.

Le géographe Augustin Berque donne l’étymologie et la définition du mot écoumène en ces termes : « Oikoumenê vient du grec oikeô,
« habiter ». […] Pour la géographie moderne, « écoumène » signifie « partie de la terre occupée par l’humanité », Écoumène, Introduction à
l’étude des milieux humains, Paris, Belin, coll. Mappemonde, 2000, p. 13. L’Arctique constitue un espace où la vie humaine est très difficile et
où les hommes ont bien du mal à vivre.
10
Barry Lopez, Rêves arctiques, Paris, Albin Michel, 1987, p. 19.
9
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Montrer la vidéo Don’t call me Eskimo du rappeur inuit anotherchrismc (à voir sur la page suivante : www.
youtube.com/watch?v=tS8RZcKQwBA11. Quelle image de l’Inuit donne-t-elle à voir ? Quelle est la vision
des jeunes Inuit de leur condition ? Que pensent les jeunes Inuit du mot « esquimau » ?
Le clip de cette chanson de rap inuit permet de mettre en évidence la réalité de la vie des Inuit aujourd’hui
et en opposition à la vision exotique que les élèves peuvent en avoir. On comprend que le mot « esquimau
» est une insulte pour ces jeunes Inuit autant que le mot « nègre » en est une pour un jeune noir. Se faire
appeler « Inuit » est une fierté que revendique cette chanson. Le clip permet aussi d’insister sur le mal être
des jeunes dans un territoire qui ne leur permet pas de s’amuser comme le font d’autres jeunes dans d’autres
territoires. Le clip permet aussi de découvrir le paysage arctique et constitue donc une première vision de
l’espace et des caractéristiques.
Montrer aux élèves le documentaire Mon village au Nunavik12 de Bobby Kenuajuak, pour comprendre
la tension qui s’exerce chez les jeunes Inuit d’aujourd’hui entre les traditions perdues et la modernité
apportée par les gens du Sud.
Ce documentaire de 1999 (46 mn 57 s) propose le regard sans nostalgie d’un jeune Inuit sur son village au
Nunavik. Bobby Kenuajuak a 23 ans. Il habite le village de Puvirnituq, situé sur les rives de la baie d’Hudson
au Nord du Québec. Pendant trois années, Bobby dirige sa caméra sur ce qui fonde l’âme de son peuple :
son espace, son humour, son histoire. Il continue d’essayer de relayer la culture des anciens Inuit tout en
ouvrant les bras au monde moderne. Le documentaire montre bien la tension qui existe entre la tradition
et la modernité.
Montrer l’œuvre d’Annie Pootoogook, artiste inuite qui exprime dans ses dessins toute la complexité de
la vie des Inuit d’aujourd’hui. Quel regard porte-t-elle des Inuit ? Que dénonce-t-elle ?
Artiste née en 1969 à Cap Dorset, Annie Pootoogook a grandi dans les territoires du Nord-ouest avant de venir
vivre à Ottawa, au Canada. Elle a choisi de vivre dans la rue. Dans ses dessins, elle juxtapose des scènes de la
vie familiale avec des scènes d’alcoolisme et de violence. Elle-même dans ses dessins les traditions inuites
tout en dénonçant ses aspects sombres comme la violence conjugale ou l’alcoolisme. On peut montrer par
exemple Memory of my life : breaking bottles qui illustre bien la tendance alcoolique de certains jeunes Inuit

On trouve le texte de la chanson dans Documentation photographique, Mondes Arctiques, miroirs de la mondialisation, Paris,
La Documentation Française, 2011, p. 43.
12
On trouve le documentaire à la page suivante : https://www.onf.ca/film/mon_village_au_unavik.
11

Annie Pootoogook,
Memory of my life : breaking bottles, 2002.
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qui s’y réfugient faute de perspective, ou encore Man abusing his partner, qui met en scène un homme se
livrant à une violence terrible contre sa partenaire.
Lire un article de presse qui fait le bilan de dix années de vie au Nunavut. À partir du constat amer qui
s’en dégage, faire comprendre les problèmes que rencontrent les Inuit aujourd’hui.
John Amagoalik fait paraître un article dans le Courrier International en 2009, soit dix ans après la création
du Nunavut. L’article s’intitule : Rien de nouveau au Nunavut13. Il évoque dans son texte « l’aggravation des
problèmes sociaux-économiques, notamment l’insalubrité et le surpeuplement des logements […] d’un taux
de chômage extrêmement élevé et d’un taux d’obtention du diplôme d’études secondaires de seulement
25 % »14 . Il y dénonce aussi le manque de considération du gouvernement fédéral canadien des peuples du
Nunavut, ce qui revient à nier leur autonomie. Dix ans après la création de ce nouveau territoire, rien ne
semble avoir changé selon l’auteur de l’article.
On pourra développer le sujet en proposant des exposés aux élèves sur des thématiques telles que « le
pôle Nord », « les explorateurs de l’arctique », « les aurores boréales », « les peuples du grand Nord »,
« le réchauffement climatique des pôles », « les ressources des pôles »…

L’UNIVERS DU CONTE ET DES LÉGENDES
Lors de la création de la pièce, les contes et les légendes Inuit ont tenu une place importante et même si ils
ne constituent plus la trame narrative d’Inuk, ils sont présents à chaque instant.
Lire des contes Inuit avec les élèves pour découvrir les légendes et les croyances des habitants du
grand Nord. Quels liens y trouve-t-on entre les hommes et les animaux ?
À partir de contes Inuit, on peut aborder une donnée essentielle pour comprendre l’univers des Inuit : l’animisme, c’est-à-dire la croyance que les animaux et les éléments naturels sont animés par une âme. Pour
les Inuit, l’animal est d’abord un être vivant qu’il faut respecter même si on le chasse et le tue. Les contes et
les légendes permettent de comprendre cette idée que tous les êtres vivants sont équivalents. Ainsi, dans
le conte L’aigle et la Baleine15 , deux filles se marient avec des animaux avant de leur échapper. Le conte La
vieille femme dont le fils adoptif était un ours16, c’est une amitié filiale qui s’installe entre la vieille femme et
l’animal : ils vivent sous le même toit. Les hommes et les animaux vivent ensemble, partagent leur repas,
leur couche et se marient même ensemble parfois. Cette communauté entre hommes et animaux est une
donnée essentielle pour comprendre la vision du monde des Inuit.
Dans le cadre du programme de français de sixième, on peut intégrer le récit de la création du monde des
Inuit dans une séquence autour des textes fondateurs, et le comparer avec d’autres récits de la création
du monde chez les Grecs, dans la Bible ou dans l’épopée de Gilgamesh. Quels sont les points communs,
les différences entre les récits de création ?
Le récit de la création du monde des Inuit tient une place particulière dans la constitution du spectacle. Longtemps intégré au spectacle, il s’est finalement fondu dans l’ensemble mais constitue une
clé pour la compréhension de l’ensemble. Il met en évidence les liens entre les hommes et les animaux
depuis des temps ancestraux, et le rôle de certains animaux de la faune arctique : le renard qui cherche
l’obscurité, le lièvre ou le corbeau qui instaure le jour17.

John Amagoalik, Rien de nouveau au Nunavut, Courrier International, (The Toronto Star), 16 avril 2009.
Ibid.
15
Ce conte a été rapporté par Knud Rasmussen, explorateur danois d’origine inuite. On le trouve dans Contes Inuit, Un ourson chez les
hommes, Paris, L’École des Loisirs, coll. « Contes du monde entier », 2009, pp. 29-43.,
16
Ibid. pp.13-27.
17
On peut trouver ce récit dans plusieurs livres, et sous des formes différentes. Le récit « Le Lièvre éclaire la terre » fait partie des récits les
plus intéressants. On le trouve dans Aux Origines du monde, Contes et Légendes des Inuit, Paris, Flies France, 2006, pp. 16-17.
13

14
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Avant de voir le spectacle, la représentation en appétit !

Pour prolonger la lecture des légendes inuites, montrer aux élèves le film d’animation Tuurngait18.
Tourné en 2013 par cinq élèves de Supinfocom à Arles, Tuurngait est un court métrage d’animation (6 mn,27 s)
qui met en scène un jeune Inuit qui affronte ses propres peurs. Le petit film évoque la culture chamanique
des Inuit et les légendes qui traversent leur histoire, en particulier le lien privilégié mais ambigu entre les
hommes et les animaux.
Pour terminer le travail de préparation, on peut proposer un travail d’écriture de contes Inuit. À
partir des matériaux mis en évidence au cours de cette mise en appétit, accompagner l’écriture de
récits qui se fondent sur la culture du grand Nord. Cette activité se prêterait bien à un travail interdegré ; on peut ainsi organiser des ateliers de co-écriture de contes (un élève de cours élémentaire,
un élève de sixième par exemple).

18

On peut voir le film en streaming sur la plateforme vidéo à l’adresse suivante : http://www.tuurngait-movie.com/fr/

Affiche du court-métrage Tuurngait
de Paul-Emile Boucher et Rémy Dupont.
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