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Raconter des contes du Grand Nord

Entretien avec Nathalie Krajcik autour de « L’œil Bleu de la
baleine »
Rencontre animée par Sylvie Teveni , directrice de l'espace
culturel inuit.e »

Sylvie Teveni  – Ton répertoire regroupe un grand nombre de contes de
la forêt boréale et du Grand Nord, qu’est-ce qui t’a amené vers ces
régions ?  
Nathalie Krajcik : Tout d’abord je suis une enfant de culture mixte : ma mère est
québécoise et mon père est slovaque. Je suis née à Montréal et cela laisse plus
que des traces : c’est toute une mémoire ! Celle d’un territoire, le Québec, j’y
reviendrai, mais aussi celle d’une famille, d’une Histoire pleine d’anecdotes…
Quand j’étais enfant, mes parents cultivaient leurs identités comme deux jardins
distincts n’en faisant qu’un. De plus, ils avaient une ouverture et une curiosité
envers les autres, faisant de nous des citoyens du monde plutôt que des
chauvins ! J’y ai pris goût.   
À propos du Québec, la province regroupe aujourd’hui de nombreuses
communautés, des francophones, des anglophones mais aussi des peuples
autochtones (10 nations amérindiennes et les Inuit) qui étaient présents avant
l’immigration.  
Il y a un peu plus de 10 ans, je me suis intéressée à l’univers spirituel des
autochtones d’Amérique du nord. J’étais familière avec leurs mythes et leurs
croyances. Une fois passé les grands récits épiques, les récits de Commencement
et de Pourquoi le monde est comme ça ! Voilà que je lis parmi les contes
polaires, des petites historiettes qui sont apparemment là juste pour rire !!! Mais
des histoires avec des chutes tellement nettes que je n’en revenais pas ! Voir des
récits humoristiques sans aucune  chute ! Ou plutôt dont la fin était si abrupte
qu’elle pouvait sembler en manquer. Mais j’ai vite compris que cela tenait au
style direct de ce genre de récit : le conteur inuit est plus économe que le
conteur européens ou québécois.  
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Sylvie Teveni  : L’humour avec ses raccourcis, ses sous entendu et autres
subterfuges n’est pourtant pas singulier au monde polaire.
Effectivement, mais à la première lecture, ces récits produisent une surprise
encore plus grande pour deux raisons : d’une part, les traducteurs ont la tâche
difficile de restituer au mieux l’esprit de la langue, le style de l’orateur. Les
collectages ont souvent une belle exigence de ce point de vue. D’autre part, les
références implicites à un environnement dont on n’a pas toujours les clés accroît
l’effet de certains décalages. Et là, on est en pleine singularité !
En réalité, la forme du récit épouse son propos. Et, il n’est pas question ici de
farce avec nigaud, rédempteur et autre anti-héros. La chute donne son sens à
l’histoire et donc aucune morale, ou autre appendice n’est nécessaire ! Par
exemple : on peut se moquer, mais pas trop, sinon… gare aux représailles.
Chacun peut choisir son époux ou son épouse, mais si ce choix constitue une
transgression des limites naturelles… L’homme ou l’animal en question se met en
danger ; et parfois il y perd la vie ! Mais nous avons gagné une histoire.  
Cette façon de raconter entraîne de la jubilation : il s’agit d’une transformation,
l’humour contre la mort ! Le milieu arctique est rude. Tout converge vers la
survie.  Ces contes informent et sont une sorte de mise en garde. Il ne semble
donc pas nécessaire d’en rajouter. Bien au contraire leur dureté s’assouplit avec
le sourire que provoque la surprise de la chute, qui reprend très souvent le
décalage du début !

Sylvie Teveni  : Peux-tu nous dire ce qu’il te plait tout particulièrement
dans ces contes ?
C’est la vie face à l’absurdité de la souffrance, le jeu pour le jeu, la gratuité. Rire
comme on s’émerveille, accueillir les joies simples de l’immédiat. La verdeur qui
peut trouver sa place à tout âge. C’est le printemps qui s’épanouît en n’ayant pas
besoin de se regarder pousser.
Ces farces, ces mésaventures qui tournent cours… Cela m’a complètement
séduite. C’est pour moi comme une brèche, un passage pour une liberté, de
l’humanité... On joue avec l’auditoire et ainsi on déjoue tout ce qui est grave ou
sérieux. Le peuple inuit est un peuple qui aiment jouer, un peuple très ludique.

Sylvie Teveni : Toi qui n’est jamais allée dans l’Arctique, comment as-tu abordé
ce répertoire de façon concrète ?
Comme à chaque nouvelle aventure, je suis allée demander à mon corps ce qu’il
avait en mémoire. Il a réveillé tout le temps passé en forêt, ici en France ou au
Québec. La forêt en tant qu’espace végétal presque sans limite où j’ai appris à
observer la faune et la flore et le rythme des saisons. Il a réveillé l’ivresse des
bancs de neige, les parties de luge, le vent qui gèle et sculpte la poudreuse pour
en faire une mer figée. La douleur que provoque le froid intense mais aussi les
peurs… Le moindre souvenir est un indice de plus. Suite à cet état de mes lieux,
j’ai complété mon expérience. J’ai rencontré des trappeurs, des chasseurs de
caribou qui m’ont beaucoup transmis. Comment imaginer par exemple que le rat
musqué est la meilleure des maîtresses de maison pour une famille de castor ? Si
tu ne l’as pas vu, tu ne peux pas le savoir. Le castor offre le gîte ; en échange de
quoi, le rat épouille la maison et passe le premier en cas de danger ! Le trappeur
doit donc construire des pièges qui laisse passer la silhouette souple du premier
et se déclenche au passage du second, bien plus gros !
J’ai aussi rencontrer des voyageurs et les ethnologues et linguistes de l’Inalco
(Institut national des langues et civilisations orientales)* : ainsi Vladimir Randa,



ethnozoologue, m’a raconté son observation des ours polaires… À l’occasion
d’une plongée sous-marine, il a pu voir un ours nager : le grand prédateur reste
plutôt en surface et, selon lui, vu d’en dessous, l’animal ressemble à une
gigantesque serpillière ! À partir de là, il m’est plus facile d’appréhender
comment l’ours peut, par exemple, devenir une proie facile pour l’orque ! Ainsi,
avec ces témoignages, je reconstruis à ma façon la chaîne des prédateurs. Cette
variété de points de vue complète concrètement et sensiblement mon
expérience… Le conte fait le reste.

Sylvie Teveni  : Comment as-tu constitué ton répertoire ?
J’avais un mot en tête : grandir. Cela m’a servi de fil conducteur. J’ai choisi des
contes qui parlent souvent de la limite. De la nécessité de se surpasser, au-delà
parfois du respect de notre propre nature. Akhana doit sa survie à son
entraînement quotidien : un destin hors du commun pour un caribou. Car, après
avoir affronté les loups qui avaient mangé sa mère et prouvé son courage et son
adresse au sein du conseil des animaux ; sa vie, paisible, s’est étirée bien au
delà de celle d’un homme ! Grandir c’est rester debout malgré les difficultés,
même les pires ! Un homme debout est un homme vivant ! Certaines histoires,
plus courtes, se sont présentées comme des pauses pour laisser le mouvement
du précédent récit s’accomplir, ou bien, opérer une rupture. Alors on se rafraîchit
avec une farce pour reprendre son élan.  

Sylvie Teveni  : Peux-tu nous dire deux mots de ta démarche ?
Pendant toute la période de préparation j’ai fait beaucoup d’entretiens. En même
temps, j’ai commencé à dire les contes que j’avais choisis à mes amis et à leurs
enfants. Puis, je me suis absentée. J’avais besoin de silence. Quand je suis
revenue à ce projet, les histoires avaient mûri et moi aussi. À  ce moment-là, j’ai
commencé à travailler avec Anna Acerbis, metteur en scène, qui m’a aidé à
comprendre le chemin que ces contes avaient creusé en moi. Elle m’a aidée dans
cette curieuse archéologie ! Avec Michel Hindenoch, nous avons plus
particulièrement travaillé sur la coexistence des différents protagonistes : les
loups, les caribous, le harfang… la chabotte ! Comment donner à tous ces
personnages qui me traversent, une voix et un corps qui soit à la fois le leur et le
mien ? Anna m’a guidé pour la mise en espace et le développement d’un texte
qui s’écrit essentiellement dans l’oralité. Nous avions toutes les deux envie d’un
mouvement de l’extérieur vers l’intérieur. C’est pour cette raison que je
commence mes spectacles dans le public, par une parole presque quotidienne. Je
suis sur la grève. Je me raconte un paysage et, du bord de mer, je remonte
jusqu’aux premières maisons… le voyage continu ensuite à travers le conte. Et
de récits en récits je me rapproche d’un cœur imaginaire. Peut-être parce que
c’est lui qui nous garde debout !

* Je tiens à remercier Michèle Therrien, Vladimir Randa et Nicole Tersis de l’Inalco, Sylvie
Teveny, Pauline Huret de l'espace culturel inuit, Cécile Herrmann, Emmanuelle
Stimamiglio de l’association Inuksuk, ainsi que IVI, Frédéric Laugrand, Jacques Pasquet
pour les échanges avisés que nous avons eus. Nathalie Krajcik.


