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Résumé  

Si le titre de l’ouvrage laisse penser qu’il s’agit d’un recueil de contes, l’auteur-narrateur y fait alterner un autre 

récit en forme d’adresse directe au jeune lecteur, pour l’inviter au voyage dans ces contrées de l’Arctique 

canadien habitées par les Inuits. Tout en donnant à entendre les plus anciens contes et mythes du Grand 

Nord, l’auteur tient à parler du pays d’aujourd’hui : les Inuits vivent dans des maisons sur pilotis et non plus 

dans des iglous, les chiens ont été remplacés par des motoneiges.  

Certains des contes sont violents car ils mettent en scène les luttes pour survivre dans un monde hostile où 

la nature n’épargne pas les Hommes. Ils aident à donner une lecture du monde. Tel le conte des origines 

intitulé Frère-Lune et Sœur-Soleil. Un frère prend conscience qu’il est amoureux de sa sœur. Une nuit, 

profitant de l’obscurité, il tente d’abuser d’elle. Elle se débat et a l’idée de lui enduire le visage de suie. Au 

matin, elle reconnaît son agresseur en la personne de son frère. Armés de torches, ils se poursuivent. La 

jeune fille s’échappera vers le ciel, poursuivie par son frère. Elle deviendra le Soleil que la Lune ne peut jamais 

rattraper.  

Deux typographies différentes permettent au lecteur de bien repérer et retrouver les contes par rapport au 

récit de voyage de l’auteur. Des pages à caractère documentaire complètent l’ouvrage. 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

C’est un va-et-vient permanent entre le présent réel et le passé imaginaire que nous propose cette lecture. 

Pourquoi le jour, la nuit, le brouillard… les mythes fondateurs de la culture Inuit tentent d’expliquer le monde 

en fournissant aux humains d’hier et d’aujourd’hui le mode d’emploi pour respecter la nature et notamment le 

vivant : ne jamais tuer un animal pour rien – sa vengeance est terrible ; ne jamais se moquer de plus faible 

que soi : femme ou enfant débile car ce sont eux qui, à un moment donné, permettront la survie de tout le 

groupe ; ne jamais vouloir au-delà de ce que ce que la vie réserve. 

 Point particulier  

Le professeur aidera les élèves à comprendre la dimension symbolique de ces vingt contes, leur magie, leur 

message profond ; la manière dont ils ont traversé le temps sans perdre de leur force bien au contraire, tant 

le message écologique peut aujourd’hui résonner. C’est en cela que le récit actuel du narrateur est intéressant 

car il invite d’emblée à cette perspective. Ainsi, la lecture engagera les élèves à débattre sur les valeurs 

morales en relation avec la société actuelle : exclusion du groupe, pauvreté, place des enfants dans la famille, 

respect du monde animal. 
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