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À partir de nombreux séjours chez les Inuit, principalement au Canada (Nunavik et Nunavut), je
montrerai comment l’Ours polaire (Nanuq) est un ‘personnage’ incontournable dans la vie
socioéconomique des Inuit, mais aussi dans leur cosmologie, leur technologie, leur art et leur
chamanisme. Animal terrestre et marin, il est un grand prédateur carnivore avec une prédilection
pour la graisse animale ; il est aussi omnivore, comme les humains. On pense que les Inuit ont
emprunté à ce grand mammifère plusieurs techniques de chasse. Ami des humains qui respectent
les règles transmises par la tradition orale, il s’offre au chasseur qui l’aidera à se réincarner à l’aide
de rituels prescrits ; il aime aussi proposer sa collaboration à l’apprenti chamane ayant acquis une
grande ‘clairvoyance’, pour se déplacer dans toutes les parties de l’univers. Une des clefs pour
comprendre l’importance de l’Ours polaire dans la socio‐cosmologie inuit est son inspiration
proto‐taoïste. On peut la qualifier d’holistique et de construction en gigognes : il y a la voûte
céleste, l’iglou, l’utérus… il y a les niveaux humain, infrahumain et supra‐humain. C’est un système
dynamique animé par l’esprit‐maître du cosmos (silaap inua) et caractérisé par les
métamorphoses. L’Ours polaire de l’Inuk est un Ours géant pour le nain et une hermine pour le
géant ; à l’inverse, le renard blanc de l’Inuk est un Ours polaire pour le nain… Lorsqu’un
manquement aux prohibitions règlementant la chasse se produisait, le gibier passait à l’échelle
inférieure, à la grande frustration des chasseurs. Si l’infraction était plus grave, c’est le chasseur et
son gibier qui changeaient d’échelle en passant dans les mondes céleste ou inférieur. C’est ainsi
que trois chasseurs poursuivant un Ours polaire sont devenus le baudrier d’Orion, l’Ours devenant
Alcyone, entouré par les chiens devenus les Pléiades. L’ours comme le chamane sont des
médiateurs entre les divers mondes.

