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IRÈNE BONNET 

~omment vit Azaek 
le petit esquimau 

CLICHt J. J. LA!iGUEPIN 

Ogni et Azack 

Ogni, le petit Esquimau, ne s'ennuie pas, car il a un frère un peu 
plus grand que lui et qui s'appelle Aznck. 

Aznck et. Ogni s'aiment bien. Jls jouent ensemble, se chamai llent 
quelquefois, rnangent ensemble, dorment ensemble. Ensemble aussi, 
ils aiment, de tout leur cœur, leur papa et leur maman, comme font 
partout dans le monde, Lous les petits enfants qui sont frères et 
sœurs. 

Azack ressemble à Ogni : même allure, mème nez épaté, pom
met.tes saillantes, peau jaunâtre et froide quand on la touche. 

Azack est insouciant., calme, toujours de bonne humeur. Il ne 
sonffre ni du froid ni de la faim, car il y est habitué et c'est un 
pet i 1 garçon cou rngeux. 
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__ _ _ : ee. ... de r> oloi l"'C 

><. : Où vit A.z.ak • 

Le pays d' Azack et d'Ogni : 
le Groënland 

Le Groënland est la terre la plus proche du Pôle Nore!. 

Le Groënland fait partie du continent américni11. 

Le Groënland est une colonie danoise. 

Le Groënfond est la plus grande île du monde t5 fois la France). 

Dans sa plus grande longueur, il a 2.600 km . Dans sa plus 
grande largeur, 1.300 km. 9/ 10 de sa superficie sont des glaces, 
J Il 0 seulement est de la terre. 

Les terres habitables repré entent à peu près la superficie de 
deux de nos départements français. 

Le Groënland compte 16.000 habitants : 15.000 ù l'Oue. t, 1.000 
à l'Est .. 
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La température 
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Le soleil d e minuit CLICHf J. J. LAl\GUEPIN 

L'hiver polaire - La nuit polaire 
C'est. pendant l'hiver polaire, où Je soleil n'apparait. pas du tout 

pendant. trois mois complets, que J 'on peut. voir les aurores boréales. 
En voici quelques descriptions : 
f 0 <<. .. La nuit. était. assez obscul'e pour qu 'apparaisseut les auro

res boréales ... A l'horizon apparait une lueur laiteuse et argentée 
qui s'élève doucement. et. qui , bientôt., dessine comme un grand voile 
mouvant. -~ 'élevant. dans le ciel et. s'étendant. Arrivées au zénith, les 
écharpes laiteuses sont prises clans un tournoiement. dont. la rapidité 
s 'accent.ué el qui fii1it. dans un éclatement. mult.icolore ... » 

Les Esquimaux (R. Gessa in .) 

2° « .. . Soudain, des draperies de lumière de toutes les couleurs 
rouges, vertes, jaunes, bleues, violettes , tombent. du ciel .. . 

(V. Lecoq : Le Parisien Libéré) 

C'est. surtou t. pendant l'hiver que sévit la tempête qui porte le 
nom de blizzard : un vent d'une vi tesse de 80 km. à l'heure, qui 
dresse devant lui un mur de neige. 

Le voyageur est alors aveuglé et. accablé; il n'a plus qu 'à se tapir 
dans un trou de neige et à a t.lendre ... tout comme le Saharien at.tencl 
la. fin de la tempête de sable que soulève le sirocco dans Je désert 
d 'Afriq11f' . 
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Comment arrive le printemps 
au pays d' Azack 

Le thermomètre monte peu à peu : de - 50° il arrive à - ·30°, 
à - 20°. A la neige se mêlent la brume et le vent. La brume est cte 
plus en plus épaisse, et le thermomètre, un beau jour, marque - 12°. 
Brnsquement., il monte à - 1.0

• 

La banquise est alors recouverte d'une sorte de bouillie clans 
laquelle on s 'enfonce ... Il tombe de la neige humide.. . Il pleut ... 
C'est la débacle des glaces de la banquise. 

u Les glaces craquent doucement, sifflent, chuchotent ... » 

(P. E. Victor.) 

Au Groënland, les glaciers sont soudés les uns aux autres et. ne 
forment plus qu'une seule masse, une " inlandsis », qui a plus de 
2.000 m. d'épaisseur. Au printemps, d'énormes blocs de glace s'en 
détachent et partent à la dérive dans la mer. 

Ce sont les icebergs. 
Charcot, un grand explorateur franc;a is disparu avec son bateau , 

le u Pourquoi pas? » en 1936, a signalé tics icebergs ayant plus de 
1 km. de long el. de lat·ge et émergeant au-dessus des eaux d'une hau
teur de 125 m. Or, la partie émergée n'est que le '1/'10 de la hauteur 
totale, cc qui donne plus de LOOO mètres sous l'eau. 
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Le grand glacier du Groënland 
CLICHÉ J. J. LANGUEPIN 

Le brouillard 

Au Groënland, le brouillard règne surtout en été, à cause de la 
condensation de la vapeur d'eau de l'atmosphère en contact avec la 
paroi, masse froide de la banquise. 

Nansen, un explorateur norvégien mort en !939, écrivait : 

« . . . Oh 1 ce brouillard sans fin sur la mer arctique 1 Quand il 
~< étend sur nous son voile et que toute chose devient grise et humide, 
« il faut faire appel à toute notre volonté pour ne pas nous laisser 
« aller au découragement. 

« Du brouillard ! Rien que du brouillard autour de nous 1 Il pénè
(, tre dans nos· vêtement,s. Il s'installe . q~ns nos esprits, et nos pen
« sées elles-mêmes ont revêtu sa teinte grise uniforme... 11 
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Printemps esquimau 

La saiso,i do,uce 
LES PLANTES 

CLICHf J, J. LANCUEPl!i 

Le sol dégèle en .surface, mais jamais en profondeur, si bien qu'il 
est détrempé et marécageux. 

Alors, dans certaines régions, poussent en quelques jours des 
mousses, des lichens, de l'herbe (jamais verte cependant), de l'oseille, 
des pissenlits, des myrtilles que les Esquimaux se dépêchent d'aller 
manger. 

Le docteur Hans Stnuber, de Zurich, affirme qu'il existe au 
Groënland une flore de 390 espèces différentes, 500 spécimens de 
mousses, et 300 sortes de 'lichens. 

La végétal.ion est spontanée, car, à cette époque, le soleil brille 
2i heures par jour. 'Les plantes ·germent et poussent avec une rapi~ 
dité extraorèlinaille. 
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) . 

Des icebergs à la dérioe 

La saison douce 
LES MOUSTIQUES 

CLICjiÉ SAMIVEL 

Toute cet.le humidité, qui ne peut s'évaporer parce qu'il ne fait 

pas assez chaud, provoque l'apparition des ïnousl.iques. Ce sont les 

cf mygs 11 qui · forment de véritables nuages, comme les sauterelles 

c1~ Afrique . 

. . A certains moments , quand le vent ne souffle pas, si l 'on mnrche 

dans l'herbe, on fait surgir de véritables essaims de moustiques. 

·'·; ~r"~is le petit Azack n'en . souffre pas ; ce sont les étrangers qui 

ont dérangés, parce qu'ils .n'y sont pas lrnbilués. 
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La maison d' Azack : la hutte 

C'est la maison solide, celle qu 'Azack et sa famille habitent pres
<-JUe continuellement, et oil ils reviennent toujours après les longs 
voyages. Elle est à demi enfoncée dans le sol. On n'y entre que pal' 
un couloir bas de 3 ou 4 mètres de long, clans lequel il faut avancer 
en se courbant. Ce sont les femmes qui construisent la maison. Les 
hommes regardent et conunandent. 

Les murs sont. faits de pierres, d'os, de débris, mis les uns sur 
les autres. Ils sont recouverts, ainsi que le toit, de mottes de gazon 
et de vieilles peaux qui bouchent les interstices et empêchent le vent 
et la pluie tic traverser. Quelquefois, pour que le toit soit plus étanche, 
on y ajoute de la vieille graisse de phoque. 

Sur le toit, pendant la mauvaise saison, on hisse les kayaks 
eL les oumiaks (ce sont des bateaux en peau de phoque) pour les 
préserver des chiens qui, affamés, les dévorernient. 

Cette maison a deux fenêtres de chaque côté du couloir d'entrée . 
Elles ne s'ouvrent pas : les vitres sont faites d'intest.ins de gros 
phoque, qui, séchés et cousus, forment un rideau translucide. L'air 
entre dans la maison par le couloir. La hutte est toujours orientée 
vers le sud-ouest, côté d'où viennent les derniers rayons du soleil , 
.avant sa complète disparition pendant la nuit polaire. 
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L' inl~rieu~ 
de la ma!llOfl 

d'AracJc 

CLICHf P. E. VICTOR 

Dans la maison d'Azack 

Dehors, il fait t.rès froid . .. Baissons-nous, suivons le couloir et 
entrons avec Azack dans sa maison . 

. Il n'y a qu'une seule pièce rectangulaire de t m. 60 de hauteur 
à peu près. Ici habite toute une grande famille, quelquefois 25 à. 
30 personnes, plus iO à 15 chiens. 

La moit.ié de la pièce est occupée par une plate-forme de bois 
soutenue par des supports à environ 50 cm. du sol. Ce bois a été ap
porté par les courants marins ou abandonné par les Européens. Cette 
plate-forme constitue le lit de toute la famille . . On l 'a partagée en 
cases par des peaux de phoques suspendues au plafond mais qui ne 
s 'élèvent pas à plus de 20 centimètres du p lancher . 
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L'aïeul, sa femme et ses enfants non mariés occupent la case 
centrale, les fils et les gendres occupent les autres avec leurs femmes. 
Chaque habitant a ainsi une place bien à lui, où il dort la nuit sur 
des peaux de phoque, et où il se repose ou travaille pendant la jour
née. Sous ce grand lit commun, sont rangés: les tentes d'été repliées, 
les provisions, les poissons séchés et enfilés en rouleaux, la batterie 
de cuisine, etc ... 

L'autre moitié de la pièce est occupée le long de la plate-forme 
par des tables individuelles devant chaque case où sont placées les 
lampes à huile de phoque qui servent poùr l'éclairage, le chauffage 
et la cuisson des aliments. 

Au-dessus sont suspendues des bassines où bout de l'eau pour 
cuire la viande. Enfin, au toit est fixé le séchoir pour viande à fai
sander, baltes et moufles à sécher. 

Devant chaque case est placé une sorte de coffre en bois propre 
à chacun et décoré par lui-même, qui renferme les outils des hommes 
et les vêlements des femmes avec leur matériel à coulure. 

Enfin dans la grande pièce, il y a encore deux grands récipients 
qui servent à tout le monde. L'un en bois décoré d'ivoire sert de 
fontaine. La maman d'Azack y dépose chaque matin un morceau de 
glace qui fond et chacun vient boire à l'aide d'un chalumeau fait 
d'un os creux. L'autre récipient recueille l'urine qui, fermentée, ser
vira de savon pour les nettoyages, et de bain pour le tannage des 
peaux de phoque. 

L'atmosphère de cette maison est humide et désagréable n cause 
de ces mélanges d'odeurs : fourrures, viandes faisandées, sueur, 
urine, lampes, etc ... 

Mais Azack y est habitué. 
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Promenade en é té : l'oumial( e l le k,ayak, 
CLICHt. P. E. VICTOR 

Azack voyage en été 

Azack et sa famille ne vivent pas toujours dans leur maison. 
Toute la vie des Esquimaux est commandée par Jeurs besoins de 
nourriture. Le Groënland· n'est pas un pays qui peut nourrir ses 
habitants sur place et, dès le printemps, la fa mille de notre Azack 
déménage pour partir vers Je bord de la mer à la pêche aux amassets , 
petits poissons qui , en cette saison, grouillent dans la mer et. que 
l'on conserve séch~. 

C'est le temps de la débâcle de la banquise. Alors toute la famille 
embarque dans l'oumiak. L'oumiak est un grand canot en peau de 
phoque qui transporte de 20 à 30 personnes et leur matériel de cam
pement, -ainsi que les chiennes et les chiots nouveau-nés. 

Ce sont les femmes qui rament et qui chantent en cbœur pour se 
donner du courage. Le papa est à l'arrière et dirige le gouvernail, 
mais la traversée est pénible à cause des glaces qui flottent. à la 
dérive et risquent à chaque instant de crever la coque du bateau. Si 
par malheur cela arrive, on bouche très vite le trou avec de la graisse 
de phoque. 
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La lente esquimau CLICHf P. E. VICTOR 

La tente 

Quand la traversée s'est bic11 effectuée et 'que l'on est arrivé au 
but, on débarque parmi les rochers et on s' installe sur la rive. S' il 
.est tard et que l'on n'ail pas le temps de dresser la tente, ou si l'on 
.est pauvre et que l'on n'en possède pas on retourne l'oumiak qui 
fait un abri pas trop confortable, mais suffisant pom' dormir, el. .. 
•on n'est pas difficile. 

Normalement, on dresse la tente. 

Celle-ci est faite de peaux de phoque qui sentent mauvais et que 
l'on tend sur des piquets de bois. Elle est tapissée intérieurement. 
par des fourrures, ce qui lui donne un a ir douillet. La porte d'entrée 

0est faite d'un rideau en intestins de phoque. Il n'y a pas de cheminée 
.au sommet. ; la lampe dégage bien un peu de fumée, mais, quand 
maman s 'en occupe bien, ça ne sent pas trop mauvais. Il n'y a sous 
la tente que le papa et la maman, Azack, son petit frère Ogni1 et 
·sa grande sœur Ta pou .. . 
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Voyage en l1ioer 

Azack voyage en hiver 

L'hiver, la famille habite la hutte, mais- lorsque les réserves 
s'épuisent et que l'on n'a plus grand-chose à manger, le papa 
d'Azack est obligé de partir à la chasse au phoque sur la banquise 
enneigée, et, quelquefois, d'aller jusqu'au· éomptoir pour s'y pr(). 
curer de la nourriture européenne apportée par les bateaux danois. 

Papa, alors, équipe le traineau à chiens. 
Ce traîneau est en bois, et glisse sur deux longs patins qui 

demandent beaucoup d'entretien. On les enduit de houe faite de 
terre pilée et d'eau. Cette couche gèle, et, chaque matin, on J'arrose 
encore d'eau qui regèle et forme ainsi un patin bien glissant. 

A ce traîneau, papa attelle les 7 ou t 0 chiens. Les chiens sont 
la fortune des Esquimaux à qui ils sont. très précieux et qui en 
prennent le plus grand soin. On les attelle en éventail, chacun ayant 
un t.rait séparé, mais il en est un , le chef, qui, disposant d'une 
chaîne plus longue, marche en avant, et entraîne la troupe. 

Les chiens esquimaux mangent, comme leur maître, de la viande 
de phoque et des poissons, quand il y a abondance de vivres ; sinon, 
on leur donne du requin ou du narval. 
· Mais, les chiens, comme leurs maîtres, souffrent souvent de la 
faim. 
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L'igloo 

L'igloo 

La traversée de la banquise, en hiver, est longue et difficile à. 
cause de la tempête de neige et du blizzard. Quelquefois, on est 
obligé de s'arrêter en route et de fabriquer un abri de fortune: une· 
hutte de neige : c'est l'igloo. 

L'igloo est rapidement fait .. Papa découpe dans la banquise des
sortes de dalles de glace rectangulaires (f m. de lo11g, 40 cm. de 
large, 20 à 30 cm. d'épaisseur) et les dispose en rolld les unes s.ur· 
les autres, inclinées vers l'intérieur. C'est un vrai tour d'adresse à 
réaliser, mais les Esquimaux sont habiles. 

A la fin de ce travail, on se trouve enfermé dans la cabane, alors, 
on taille une ouverture en bas pour faire une entrée et une sorte de· 
couloir. A l' intérieur, on tasse la neige pour installer une banquett.e· 
où l'on dormira sur des peaux de phoque. On fait aussi 'un autre 
socle de neige pour y poser la lampe à huile ... 

Le lendemain, on abandonne l'igloo et l'on se remet en route. 
C'est pendant ces longs voyages sur la banquise trop hlnnche qu'il' 

arrive aux Esquimaux d'avoir mal aux yeux et même d'être complè
tement aveugles pendant plusieurs jours à cause de la réverbéra tion. 

Heureusement cet.te cécité ne dure pas. Les Esquimaux y remé-· 
client en se fabriquant des sortes de lunettes en bois avec seulement'. 
une petite fente pour voir au travers. 
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La maman d' Azack 

Les occupa tions de la maman d 'Azack sont multiples . Comme 
1loutes les mamans du monde, elle ne s'arrête pas souvent. Elle élève 
:ses enfm1ts . Elle contribue à construire la maison . Elle est respon
'.Sable de la lampe à huile. Elle prépare les repas. Elle s 'occupe des 
réserves de nourriture. Elle prépare les peaux de phoque. Elle fabri

·que les vètements pour toute la famille. Elle a ide le papa à fabriquer 
son kaya k. 

l\Iais elle aime à se faire belle, elle aussi, el quelquefois elle se 
:fabrique un joli collier a vec des dents d'ours ou de renard , ou des 
·vertèbres de poisson. 
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La lampe à huile de phoque : l' ounakrit 

C'est la pièce la plus indispensable du mobiJier esquimau . Servant 
à la fois pour le chauffage et l'éclairage de 1.a maison , pour la cuis
son des a liments, elle est sous l'entière responsabilité de la maman . 

C'est une sorte de pelile cuvelle en pierre tendre posée sur un 
trépied . La mèche est une sorte de la ni{'re de li chen trempant dans 
la gra isse de phoque. 

La bassine oü cui t la graisse de phoque dans un peu d 'eau de 
mer, est suspendue au-dessus. Quand la lampe a brùlé longtemps , 
il se forme une sorle rit' r roùle à la s urface de la gra isse et c'est un 
régal pour Azack, qui mange cela comme loi ln suces des bonbons . 

Il est très diffi cile d 'empêcher celle lampe de fumer ; mais la 
maman d ' r\zack est habile et. sail bien s'en occuper . 
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Les repas 

Qunnd le papn d'Azack a tué le phoque et qu'il l'a ramené, c'est 
uniquement la 111aman qui s'en occupe. Elle le retourne sur le dos, 
le ventre en l'a ir. et avec son petit coutenu, Je « tsaki 11, elle l'ouvre 
sur tonte sa 1011gueur. Avec une grande dextérité, elle le vide et le 
-découpe. Elle O•<'l la peau de côté el prépare le reste, soit pour être 
.mangé immédi:11ement, soit pour faire des réserves. 

Les Esf}ui111.1ux 11c mangent la viande crue que très rarement. 
Habituellement. on la met à cuire au-dessus de J'ounakrit, mais on 
n'y met que la d111ir. Maman ne fait pas cuire la graisse, mais elle 
en prend des rnnrceaux dans sa bouche et elle les mâche conscien
-0ieusemenl. '•J bout cl 'un certain temps, elle en a ainsi · extrait du 
jus graisse11 qu'elle crache ... dans la marmite! Quand la viande 
.est cuite, on se la vru:tage, mais il n' y a pas d'heure précise pour 
Jes repas. 
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Les réserc>es sèclienl au soleil CLICHf SAMIVEL 

Les réserves 

Pendant la -'saison douce, pé~iode particulièrement fructueuse 
:pour la chasse, papa tue plus de phoques qu'il n'en faudrait pour 
Je moment. Alors, maman fait. des conserves. 

Elle met quelques gros morceaux de viande à sécher au soleil, 
sur les rochers : ce sera la vionde « boucanée ». 

Elle emplit de sang l'estomac et les intestins et elle les met aussi 
à sécher. 

Elle garnit aussi des outres de peau avec de la graisse de phoque, 
·pour entretenir la lampe à huile. 

Si c'est l'hiver, on ne découpe pas le phoque. On l'enterre tout 
-~mtier sous la glace, et on le recouvre de pierres pour que les chiens 
.ne le mangent pas. Aux jours de disette,. on le . sortira. 
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Nettoyage de la peau de phoque 
CLICHÉ P. E . VICTOR 

Travail des peaux 

Le premier travail de la maman est. de dégl'aisser la peau de. 
phoque. Elle se sert de son petit couteau et., sur une planche inclinée, 
elle gratte et s'a ide de ses dent s s i ça ne marche pas comme elle le 
veut. Ensuite, elle lave la peau, la fa it ·mariner dans l 'urine pour 
lui enlever les poils. Enfin elle la fixe au sol avec de petits piquets 
pour la tendre et la faire sécher au soleil , · 

Dans cette peau ainsi préparée, pendant l'hiver , maman taillera 
des kamiks (bottes), des anoracks, des pantalons. Elle se servira alors 
d'a iguilles d'os finement taillées, et avec des tendons de phoque 
bien secs qui serviront. de fil , ell e coudra des vêtements. 

Mais quelquefois mama 11 veut faire de très beaux habits. Alors, 
avec du fil fin (cette fois ce sont des intestins d 'oiseaux), elle coud 
sur la peau des petits carrés de c;.,• ir de foutes couleurs pour faire 
ainsi une belle broderie. 
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-
Le l{ayak, 

Les occupations du papa d' Azack 
Le kayak 

Le papa d'Azack, lui , procure la nourriture ù toute la famille. 
II va ù la chasse et à la pèche, mais tout d'abord il pl'éparc son 
:kayak pour la pèche en été. 

C'est un petit bateau long, léger, que chaque Esquimau prépare 
·pour soi et. qui lui est propre, car il est proportionné à sa taille. 

Papa en fabriqùe la charpente à l'aide de pièces de bois flottées 
·qu ' il a trouvées dans la mer, et c'est maman qui le recouvre avec 
des peaux de phoque fraîches, souples, non tannées, seulement rasées 
.avec le petit couteau. Elle coud ces peaux avec des tendons, et enduit 
chaque couture avec de la graisse pour que l 'eau ne pénètre pas. 

Le kayak comporte juste un trou au milieu, u le trou d'homme u, 
·OÙ l'Esquimau se glisse et qui le prend bien à la crinture, si bien 
•qu 'homrne et kayak ne forment plus qu 'une seule et mème chose. 
Si le ka yak est retourné, l 'homme le sera aussi, et il lui faudra de 
d'habileté pour se remettre d'aplomb. 

Le kayak équipé comprend : 
- une pagaie, pour que le vent ail moins de prise ; 
- un harpon à phoque ; 
- un écran blanc pour se dissimuler et s'approcher davantage 

•de la bêle chassée ; 
- un fusil clans son étui ; 
- un flott eur fait d'une peau rie pltoque gonflée ; 
- un harpon à oiseau. 
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CLICHé SAMIVEL 

Le papa d' Azack va à la chasse 

C'est da11s son kayak que papa part pour la chasse aux phoques .. 
Le bntf'au glisse sans bruit sur la mer ca lme, il se faufil e entre les. 
icebergs. Conune il est muni de son écran blanc, il se confond avec 
la glace. Papa cherche le phoque. En voici un qui vient respirer à 
la surface cle l'eau. Papa lance le harpon qui pénètre sous la peau 
de l'animal. .. Le phoque plonge ... Mais le harpon est attaché par 
une longue courroie au flotteur qui est sur le kayak ; bientôt la bête 
remonte à la surface; papa l 'achève avec sou poignarù. Il n'a plus 
qu 'ù le gonfler avec sa bouche par une petite ouvertu re qu'il pratique 
sous la peau. Ensuite, il le remorque jusqu 'à la côte. 

LC' fusil , lui , sert pour la chasse sur ln banquise. Papa s'étend, 
dissimulé par l'écr;m de toile blanche, gli sse e t. rampe pour s'ap
proche1· cl11 phoque ou de l' ours blanc, et. .. le tue. 

En hiver, la banquise est complètement gelée, mais les pboqw~s 
qui out besoin de vcn i1· respirer à l'air libre, 011 L pratiqué des bouches 
d'a ir ù tra ver. la glace. Les Esquimaux recherchent. ces trous, atte~
denL l 'a11i111al pendant des . heures entières cl, quand il arrive, vite 
ils le harponnent , ou ... le ratent. 
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Dans la hutte d'hiver 

Pendant l'hiver, 
il y a peu d'ani
maux à chasse1', le 
Lemps est trop 
mau vais, on vi t sur 
les réserves el il ne 
faut pas manger 
trop , afin de pou
voir tenir le plus 
longtemps possible. 
Papa ne va pas 
souvent ù la chas
se ; il reste ù la 
maison. I 1 en pro
file pour se fabri
quer des courroies, 
réparer ses outils, 
confectionner des 
bilboquets en os 
pour ses pet ils en
fants. JI sculpte 
des petites statuet
tes en bois , tra
vaille l ' ivoire, dé
core un petit. cof
fret qu'il offrira ù 
sa femme et où elle 
rangera sou beau 

Le chef de l'aile/age collier en vertèbres 
de poissons. 

C'est pendant ces longues soirées d' hiver que toute la famille 
s'essaie aux jeux de ficelle, qu'un vieux raconte des histoires, des 
légendes. 

Les Esquimaux n'ont pas d'écriture. Ils ne s'instruisent que par 
les récits qu'ils se transmettent ainsi pendant les veillées, à la lueur 
blafarde des lampes à huile . C'est comme cela qu 'Azack va à l 'école. 

Mais c'est. aussi pendant l'hi ver qu'ont lieu les grandes réjouis
sances. La famille est rassemblée et chacun montre ce qu 'il sait 
faire: l'un invente une danse ou montre un masque qu ' il s'est fabri
qué; l 'aut.re mime une légende, un troisième compost> un chant , 
récite un poème. 

Ainsi le temps passe et. l'hiver aussi. .. et le printemps revient. 
Et voilà la vie rnde que mènent les Esquimaux. Ils passent leu r 

temps à s 'occuper de la nourriture, ils ne connaissent pas la guerre, 
ils en ignorent. même le nom. 

Cependant., peu à peu, le Groë11lancl, colonie danoise, s'adapte 
·aux coutumes européennes (maisons, costumes). Peut-être est-ce 
pour eux un progrès ? 
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Paul-Emile Victor 

Le 
c Roi du Nord " 
PAUL-E.\llLE 

VICTOR 

C'est. un grnnd explorateur français, celui qui connait le mieux 
les Esquimaux pa1·ce qu ' il est leur ami. Il a vécu 3 ans chez eux, 
cL y retourne chaque a11née fai1·c des expédi tions. Seul avec trois 
camarades, il entreprit de trave1·scl' le désert de glace el donna des 
noms français à une région ju. qu 'alors inconnue : Glacier de France, 
Glacier de Pari s, Falaise Charroi. 

Pendant. la guerre, il fit la campagne de Norvège, puis s'engagea 
comme parachutiste clans une escaclrille américaine. A la fin de la 
guerre, il commandait l 'escadrille de l 'Alaska. 

Actuellement , P. E. Victor continue à explorer le Groënland et 
à chercher le rôle que celui-ci peut jouer dans le monde. 

Ses amis l 'appellent : le « Roi du Nord ». 

6ibliographie 
P. E. VICTOR u Bol'ral », « Banquise •>. (Grasse t) . 

« Apoutsiak, pet il flocon de neige ». (Flao1111arion). 
GESSATN: u Les Esquimaux, clu Groënland à l'Alaska». (Bourrelier) . 
.J. L. FA URE : « Au Groënland avec Charcot ». 
NANSE 1 

: « Vers le Pôle ». 
RASMUSSEN : u Ou Grnënland au Pacifique ». 
VIDAL DE LA BLACHE : « Géographie universelle » (T. 3). 
Revues : « Connaissance du monde » - « Sciences el Voynges ». 
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