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Il y a des milliers d’années que les Inuits
construisent ces points de repère en pierres et
qu’ils s’en servent pour trouver leur chemin.
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Peter Irniq avec un inuk

« L’inukshuk a toujours été un symbole de
survie depuis des temps immémoriaux »,
explique le professeur d’éveil culturel
inuit Peter (« Piita » selon la prononciation
inuite) Irniq. « C’est une pile de pierres qui
est toujours érigée dans les endroits où la
pêche, la chasse aux caribous ou la chasse
aux phoques sont bonnes. J’ai voyagé
un peu partout sur les terres inuites, de
l’Alaska au Canada et jusqu’au Danemark
– nous avons tous la même interprétation
de l’inukshuk. Chaque fois que je vois un
inukshuk dans l’Arctique, je n’ai jamais
peur parce que je sais que des Inuits ont
vécu là avant moi pendant des milliers et
des milliers d’années, et qu’ils ont survécu
grâce à la chasse et à la pêche. »

Le mot «InuksHuk » désigne un objet qui
ressemble à une personne. Quand il y a en
a plus qu'un, on dit « inuksHuit ».
Peter a construit cet inukshuk à l’Aéroport international
Macdonald-Cartier, à Ottawa, avec des pierres provenant de
différentes parties du Nunavut. S’il se trouvait dans la toundra
arctique, tu pourrais regarder par ses ouvertures comme
dans un télescope pour apercevoir un bon site de chasse ou
de pêche. D’autres inukshuit sont surmontés d’une pierre qui
pointe vers une rivière ou un lac où la pêche est bonne. Peter
a aussi érigé des inukshuit un peu partout dans le monde, de
l’Écosse à l’Uruguay, de même qu’au Canada et aux États-Unis.
Quand il le fait, il est généralement invité aussi à parler de la
culture inuite. « Construire un inukshuk, c’est une façon de
bâtir de nouveaux liens avec le Canada », dit Peter.
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Ceci est en fait un
inunnguaq. Peter explique
qu’il désigne un endroit
où il y a eu de la violence
ou de la mort. Ses bras ne
servent pas à indiquer
des directions. « Les Inuits
savent ce qu’ils signifient,
dit Peter en riant. Ce sont
seulement les Blancs qui ne
comprennent pas. »

Le drapeau du Nunavut montre
un inukshuk plus traditionnel.

« Tous les inukshuit sont
différents. Les Inuits en
construisent depuis des milliers
et des milliers d’années. Les
inukshuit sont conçus pour
résister à des vents très forts.
Ils sont faits de pierres lourdes
et, s’ils bougent un peu, nous y
ajoutons de petites pierres pour
les solidifier. »

Peter a construit l’inukshuk qu’on voit
derrière lui. Cette photo a été prise en
octobre 2005, quand ce monument a
été dévoilé au Centre Juno Beach de
Normandie, en France. Il honore les
soldats autochtones et tous les autres
qui sont morts pendant la Seconde
Guerre mondiale. « J’ai placé au sommet
de cet inukshuk une fenêtre alignée vers
le Canada à partir de la France. C’était
une façon de ramener au Canada l’esprit
de ces victimes de la guerre. »
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