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Resume/Abstract 

Le mythe montagnais  l'Homme-caribou est analysé de façon 
ethnoscientifique en tenant compte des connaissances autochtones pour 
expliquer les éléments étranges du récit. Loin de souscrire au postulat de 
relations structurales entre les phonèmes du récit qui expliqueraient les 
mythèmes, l'ethnoscience propose plutôt d'en retrouver les origines. Cette 
recherche des étymons du récit se poursuit sur deux plans. Les aspects 
humains et zoologiques du récit sont ainsi dégagés, permettant d'entrevoir 
une image forte de la société montagnaise, à savoir celle d'un mariage entre 
l'homme et son gibier. 

The Canadian Journal of Native Studies XI, 1 (1991):49-93. 

The Montagnais myth The Caribou-Man is submitted to an ethnoscientific 
analysis using Native knowledge to understand strange mythical elements. 
Far from suscribing to the structuralist postulate of relations between narra- 
tive phonemes which would explain the particular elements of the myth, 
ethnoscience proposes to seek up the origins of the same elements. This 
research of narrative etymons is carried out on two levels, the human and 
the zoological. Such aspects of the myth The Caribou-Man are thus an- 
alysed and reveal a strong image of Montagnais society, that is one based 
on the marriage between man and his prey. 
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Introduction 

En 1964, paraissait dans une revue québécoise une variante du récit 
montagnais l'Homme-caribou (Michaud et aL, 1964). Les Montagnais sont 
des Amérindiens du Nord-Est du Canada vivant traditionnellement de 
chasse, de pêche et de cueillette. Ils forment actuellement une population 
de 10 000 individus environ, répartis en une douzaine de communautés 1 

situées dans le Québec-Labrador. North West River d'où provient la variante 
du récit mentionnée ci-dessus, est une de ces communautés. 

Le récit l'Homme-caribou sera examiné en deux parties. La première 
sera consacrée à la présentation de la variante de North West River (Ma), 
ainsi que des commentaires des ethnologues ayant rapporté cette variante. 
La seconde portera sur l'analyse ethnoscientifique proprement dite. Dans 
cette partie, nous ferons aussi appel, à l'occasion, à d'autres variantes du 
récit pour en faciliter sa compréhension. Les variantes qui nous sont 
connues sont: Mb de North West River (Landriault, 1974:25-34); Ma, qui est 
un résumé de la légende, de North West River également (Tanner, 1979:136- 
7); Md qui provient de Betsiamites (Landriault, 1974:25-34); Me de l'ancienne 
bande de Sainte-Marguerite (Speck, 1977:81-81); Ml du Lac Saint-Jean 
(Speck, 1977:88); et Mg et Mh, deux variantes dont l'origine spécifique n'est 
pas connue mais qui proviennent du district de l'Ungava (Turner, 1979:164- 
166; Horwood, 1968:16). 

L'analyse de l'Homme-caribou sera ethnoscientifique. L'ethnoscience, 
dans sa définition la plus large, s'occupe des modes de connaissance 
humains. Elle a connu trois périodes importantes (Clément, 1987-1988b): 
une période pré-classique (1896-1960) orientée vers l 'archéologie 
botanique d'une part (Harshberger, 1896; et dans le même ordre d'idées 
Portères 1961 et Rousseau 1961) et vers la description de nomenclature, de 
classifications et d'utilisations ethniques des éléments naturels (faune et 
flore) d'autre part (Henderson et Harrington, 1914; Castetter, 1944); une 
période classique (1960-1970) influencée largement par l'ethnolinguistique 
et davantage caractérisée par l'étude des taxinomies indigènes (Tyler, 1969); 
et une période post-classique (1970 à aujourd'hui) marquée par réclatement 
de la discipline en des champs très divers allant de l'ethnozoologie et 
l'ethnobotanique à l'écologie culturelle (L'homme et l'animal. Premier Col- 
loque d'ethnozoologie, 1973; Bertin et al., 1974; Hunn, 1976; Barrau, 1976; 
Bahuchet, 1985), en passant par des intérêts variés tels la sémantique 
uniquement ("Folk biology", numéro spécial de American Ethnologist, 
1976), les sciences exactes et la sémantique en même temps (Bulmer, 1976) 
et encore la recherche d'universaux lexémiques (Brown, 1977, 1979). 
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L'analyse ethnoscientifique du mythe relève donc de ce courant. Elle 
est ethnoscientifique dans la mesure où elle pose le savoir (lat. scientia 
'savoir') des ethnies comme le fondement des récits. Ce savoir peut être 
zoologique, botanique, astronomique, technologique, voire même parental 
et socio-économique. Le même savoir fonde les récits à la manière des 
etymons qui sont à I origine des termes actuels déformés par l'usage. Il s'agit 
avant tout de reconstituer la forme ancienne des éléments étranges ou 
bizarres du mythe qui s'en trouvent dès lors expliqués. Par conséquent, 
cette analyse n'est pas structurale. A l'analyse structurale des mythes qui 
n'entrevoit le sens qu'à la lumière des relations entre les phonèmes des 
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récits, portant à confusion sur le véritable rapport entre signifiant et signifié, 
l'analyse ethnoscientifique oppose une méthode cherchant à découvrir la 
relation entre les éléments apparents du récit et leur nature initiale. 
Démystifier le mythe est sa raison d'être, comme fournir à l'usager du récit 
les clefs essentielles à sa compréhension. En fait, l'analyse ethnoscientifique 
du récit repose sur une vérité toute simple: dans la communauté de ses 
usagers, le récit revêt de l'importance non pas tant parce qu'il repose sur 
une structure assimilable au réseau cérébral, mais bien plutôt en raison des 
significations contextuelles qui en sont le véritable fondement. A partir de 
ce fondement, le message du mythe devient réalisable. 

L'Homme-Caribou, Le Mythe (Ma) 

"11 rêva d'une montagne au bas de laquelle se trouvaient 
beaucoup de caribous. 
Il rêva qu'il était caché Iorsqu'il vit les caribous. 
Il rêva qu'une femelle caribou venait droit vers lui. 
Il rêva qu'il était marié à elle. 

Il partit à la chasse et ce qu'il avait rêvé se produisit. 

La femelle caribou vint vers lui. Quant il voulut lui tirer une flèche 
avec son arc, elle devint comme un couteau et lui dit: "Vis avec 
nous". Tandis qu'un jeune caribou s'approchait pour écouter, 
l'homme répondit: "Je ne peux pas, je n'ai pas de fourrure". La 
femelle caribou lui répliqua: "Mon père te donnera de la fourr- 
ure; mon père fera tout ce dont tu auras besoin". Et l'homme 
répondit: "Oui, je vivrai avec vous". Il abandonna ses raquettes 
et son arc, mais il conserva sa flèche. 
Le jeune caribou sautait de joie. Le père de la femelle caribou 
leva la queue: il avait la diarrhée car il craignait son gendre. 
"Donnons-lui un peu de fourrure", dit le vieux caribou. Il 
demanda à son gendre de se mettre à quatre pettes et, prenant 
un poil de sa propre fourrure il le lui donna. Il prit ensuite ses 
flèches et les lui fixa aux pieds. 

Le vieux caribou et les autres caribous s'enfuirent avec 
l'homme-caribou. Il faisait noir et ils préparèrent un feu; les 
caribous mangeaient de la mousse, mais l'homme-caribou n'en 
mangea pas. L'homme-caribou s'assit près du feu et sa femme, 
la femelle caribou, s'approcha de lui; le père vint et la femelle 
caribou lui dit: "Ce caribou ne mange pas de mousse, il ne veut 
pas manger de mousse; qu'allons-nous faire?" Le beau-père 
prit de la viande de caribou entre ses deux cuisses. Puis il dit à 
sa fille: "Dresse une autre tente: maintenant nous allons jouer 
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à la balle (une autre femelle caribou et lui)". Il ne voulait pas que 
sa fille et le nouveau caribou les voient. Pendant qu'ils étaient 
à jouer à la balle, l'homme-caribou se fabriqua une lance et 
partit à la chasse avec sa femme. Ils virent le beau-père et le 
tuèrent avec la lance. Quand ils revinrent à la maison, le 
beau-père était encore là, toujours en vie, et se préparait avec 
les autres caribous à jouer de nouveau à la balle. Le nouveau 
caribou ouvrit la porte afin de voir son beau-père; alors il 
s'aperçut que son beau-père était maigre et avait mal aux yeux. 
L'homme-caribou demanda à sa femme de dire à son beau- 
père de cesser d'agir sottement car, dit-il "Je ne peux pas 
regarder ton père". La femme appela son père et lui dit d'arrêter 
parce que son mari, l'homme-caribou, ne pouvait pas le regar- 
der. Le beau-père appela les autres caribous et leur dit: "Nous 
allons nous arrêter maintenant; le nouveau caribou ne peut pas 
nous regarder car nous sommes maigres et avons mal aux 
yeux". 

Le beau-père et un autre vieillard se rendirent ensuite à la 
montagne. Ils voulaient manger pendant un jour entier, car ils 
avaient faim. Mais les loups s'en vinrent pour les manger. Le 
beau-père dit au vieux caribou: "Où allons-nous aller? Les loups 
s'en viennent!" Le vieux caribou lui répondit: "J'ai vu un trou 
dans le sol l'hiver dernier". Ils se cachèrent dans le trou et 
soufflèrent de la neige sur leurs traces afin d'empêcher les loups 
de voir celles-ci. Le chef des loups dit alors aux autres loups: 
"Ne les mangez pas, il se peut qu'ils soient salés". Et le vieux 
caribou dit: "C'est vrai, nous sommes salés". Et les loups s'en 
allèrent. Mais le vieux caribou les rappela: "Je vous en prie, 
revenez et agrandissez notre bouche". Le beau-père ajouta: 
"Chiez sur nos pattes afin de ne pas nous perdre". Ainsi firent 
les loups. Les deux caribous s'en retournèrent chez eux; les 
loups s'enfuirent. Le père dit à sa fille qu'il avait vu des loups et 
lui interdit d'y aller" (Michaud et al., 1964:20-21)2 .

Suite à cette présentation de l'Homme-caribou, les commentateurs 
offrent une interprétation du récit qu'on pourrait qualifier de structurale, à 
l'exception près qu'elle n'en porte pas le nom. En effet, nous sommes en 
1964, et le structuralisme n'en est qu'à ses débuts -  du moins en mythologie. 
L'interprétation s'inspire toutefois de ce mouvement. Lévi-Strauss est 
quelquefois cité (1958; 1964) à l'appui de l'analyse, qui se résume ainsi: le 
mythe l'Homme-caribou tentera i t  de résoudre une cont rad ic t ion  
fondamentale et universelle traitant du rapport entre les activités al- 
imentaires et les activités sexuelles chez les humains. Après une description 
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relativement détaillée des aspects écologiques, économiques, parentaux et 
culturels (croyances au sujet du rêve, de la montagne mythique des cari- 
bous, etc.) à partir desquels le mythe tire sa substance, le mythe lui-même 
est décortiqué en plusieurs épisodes: 

(a) transformation progressive d'un homme en caribou(...); (b) 
refus de manger (...); (c) copulation (du beau-père); (d) chasse 
de l'homme-caribou et de sa femelle caribou: mort du beau- 
père; (e) copulation (du beau-père): maigreur et mal d'yeux du 
beau-pére, réprobation de la part du gendre; (f) le beau-père et 
le vieux caribou mangent avec excès: ils sont menacés d'être 
mangés par les loups: mais il y a entente entre les loups et eux 
à ce sujet; (g) retour du beau-père qui interdit à sa fille des excès 
(alimentaires ou/et sexuels?) (Michaud et al., 1964:25). 

Ces mêmes épisodes sont par la suite mis en relations d'oppositions et 
d'identités: 

- I 'épisode (a) pose l'identité mangeur= mangé. A la fin du 
récit, épisode (f), on en arrive à la négation de cette proposition, 
et on a mangeur=mangé, les caribous risquant seulement 
d'être transformés de mangeurs en mangés. 
- Ce sont les épisodes intermédiaires (b, c, d, e) qui effectuent 
le passage entre ces deux propositions en apparence con- 
tradictoires. Nous avons alors affaire à un processus graduel 
de différentiation (sic) des activités sexuelle et alimentaire, bien 
que les deux soient toujours mises en corrélation très étroite. 
Pour l'homme (mâle), chasser est, d'une part, le contraire de 
copuler: en chassant, il mange, en copulant il est mangé; 
d'autre part, ces deux activités sont indispensables à la vie. 
- On peut maintenant mieux sentir pourquoi les activités sex- 
uelle et alimentaire ont une telle place dans ce mythe. Pour une 
population vivant principalement de chasse, qui est fonction de 
l'homme, le fait que le rôle de ce dernier dans la chasse soit 
l'inverse de ce qu'il est dans les activités sexuelles, ne pouvait 
apparaitre que comme une contradiction (Michaud et al., 
1964:25-26). 

Les auteurs demeurent toutefois très prudents. A maintes reprises, ils 
soulignent le caractère hypothétique de leur interprétation ("Nous tenons 
ceperdant à souligner une fois de plus, le caractère hypothétique et aventuré 
de ce qui précède" (Michaud et al., 1964:26), sans toutefois en nier l'assise 
structurale ou même psychanalytique ("D'autre part, qui connait quelque 
peu la théorie psychanalytique se sera aperçu que le problème décelé dans 
le mythe que nous venons d'examiner en est un qui se pose également lors 
de le genèse affective de tout être humain"; Michaud et al., 1964:26). Or, ce 
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mythe nous semble parler de bien autres choses que d'un problème de 
copuler et de manger, aussi fondamental soit-il dans notre propre société. 
Le mythe de l'Homme-caribou nous apparaît, d'abord et avant tout, un 
mythe qui repose sur un ethno-savoir portant d'une part sur la société 
humaine et d'autre part sur le caribou. Dans ce contexte, les éléments 
bizarres et étranges du récit, le seraient uniquement pour ceux qui n'ont pas 
la connaissance nécessaire pour interpréter l'écart entre les propos 
ésotériques du conteur et la réalité. Une fois cette connaissance atteinte, 
l'étrangeté même du récit apparaîtrait comme un moyen mnémotechnique 
infaillible dans une société orale pour la transmission non seulement des 
connaissances zoologiques, mais encore d'autres éléments tels les faits 
culturels chez les humains. 

L'Analyse Ethnoscientifique Du Recit 

Le récit l'Homme-caribou, ainsi que de nombreux autres récits chez les 
Montagnais, peut être défini comme une combinaison savante d'aspects 
humains et animaux. Ces aspects comprennent des éléments qui sont 
souvent reliés et qui font songer à ces composés chimiques covalents 
formés par la mise en commun de leurs électrons périphériques. En réalité, 
plus les covalences du mythe sont multiples, plus celui-ci gagne en 
étrangeté et plus son impact est grand. Le mise en lumière de ce phénomène 
suit. 

(a) Les aspects humains 

La plupart des aspects humains composant l'Homme-caribou sont 
signalés par les. premiers commentateurs du récit. Suivant leur ordre 
d'apparition dans le récit, ces aspects sont l'importance du rêve chez les 
Montagnais, la technologie de la chasse au cervidé, la demande en mariage, 
les relations parentales, l'alimentation et les rapports sexuels. 

Le rêve 

Le récit débute par le rêve de chasse de celui qui deviendra l'Homme- 
caribou. L'importance du rêve chez les Montagnais est attestée par de 
nombreux auteurs dont les plus classiques ont mis en évidence sa fonction 
prémonitoire. Selon Speck (1977), rêver est un acte religieux; rêver, c'est 
déjà chasser l'animal (dans le récit, le rêve devient en fait réalité). Pour rêver, 
on ira même jusqu'à provoquer des images au moyen de la danse, du jeûne, 
du chant, de la méditation, d'une suerie ou encore de ringestion de divers 
produits tels la graisse animale (Speck, 1977:187-190). Toutefois, chez les 
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Montagnais, le rêve ne fait pas pour autant office de loi à laquelle toute 
dérogation entraînerait nécessairement des conséquences désastreuses. 
Comme le soulignait un autochtone dans un autre contexte, il y a des rêves 
qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Il s'agit plutôt de les comprendre: 
"Et c'est alors que Mistapeu 3 leur enseigna vraiment quoi faire (...) Il leur 
enseigna à comprendre les rêves. Il y en a de bons, d'autres qui ne le sont 
pas" Vincent, 1978:57). Que le récit l'Homme-caribou commence par un 
rêve de chasse ne peut donc nous étonner dans une société soumise en 
partie aux va-et-vient du gibier. Cette situation oblige à recourir quelquefois 
à diverses intuitions, dont celles connues par l'entremise des rêves. 

La technologie de la chasse 

L'Homme-caribou rêve en particulier de chasse au caribou. La tech- 
nique dont il est question au début du récit, ainsi que certains autres 
éléments vont le confirmer. Ces derniers éléments évoqués dans le récit sont 
les armes de la chasse (arc et flèches; lance; couteau) qui renvoient toutes 
à des techniques de chasse au gros gibier. 

La chasse à l'affût est une des nombreuses techniques de chasse au 
caribou util isées par les Montagnais: elle consiste évidemment à 
s'embusquer en des endroits stratégiques par où doit passer le gibier. C'est 
à cette technique que le récit fait allusion dès le début en décrivant au niveau 
du rêve le chasseur caché au bas d'une montagne ("Il rêva qu'il était caché 
Iorsqu'il vit les caribous"). Dans ce cas comme dans d'autres, les armes 
utilisées étaient anciennement l'arc et la flèche surtout (mentionnés 
également dans le récit), qui ont été remplacées depuis au moins une 
centaine d'années par les armes à feu (Turner, 1979:148). Parmi les autres 
armes figurait la lance (évoquée aussi dans le récit) qui était employée pour 
abattre le gibier traversant les rivières (Turner, 1979:112-113) ou encore 
volontairement dirigée vers des ravins enneigés dans lesquels il s'enlisait 
irrémédiablement (Turner, 1979:115). Pour ce qui a trait aux coups de lance 
donnés aux animaux dans l'eau, Turner, qui a fréquenté les autochtones du 
district d'Ungava à la fin du siècle dernier, rapporte qu'ils étaient à ce point 
précis qu'ils n'entraînaient pas aussitôt la mort des animaux, mais qu'ils 
laissaient plutôt à ceux-ci uniquement assez de force pour regagner le rivage 
sur lequel à peine arrivés, ils s'écroulaient en rendant leur dernier soupir 
(Turner, 1979:113). Cette chasse avait habituellement lieu à l'automne lors 
du rassemblement des caribous en vastes troupeaux de milliers de têtes. 

Par ailleurs, la mention d'un couteau dans le récit fait également 
référence - du moins indirectement- à la technologie de la chasse chez les 
Montagnais. Ce couteau assez particulier était, en fait, l'instrument le plus 
indispensable qu'il soit pour un Montagnais, puisqu'il servait à fabriquer les 
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moyens mêmes de la production: toboggans, canots, raquettes, etc. 
(Turner, 1979:153). Il s'agit bien sûr du couteau croche ou couteau courbe 
dont la lame est incurvée sur le plat et insérée dans un manche de bois 
également courbe. La lame est aujourd'hui faite à partir d'une lime de métal, 
mais son ancêtre est l'incisive du castor (Speck, 1977:117; Clermont, 
1980:104; Bacon et Vincent, 1979:16-17), dont la forme suffit à elle seule à 
s'imaginer l'apparence du couteau. Au fait, si tous ces détails sont 
mentionnés, c'est qu'ils permettent déjà d'expliquer une des étrangetés du 
récit. En effet, lorsque le chasseur aperçoit le femelle caribou et qu'il 
s'apprête à tirer sur elle à l'aide de son arc, on dit dans le récit qu' "elle devint 
comme un couteau". Or, le référent de ce qui devient comme un couteau, 
malgré la non-concordance grammaticale, n'est pas tant le femelle caribou 
que plutôt l'arc du chasseur. Une seconde traduction de la même variante 
du récit, postérieure à la première publication, le confirme: "La femelle-car- 
ibou va vers l'homme qui veut lui tirer une flèche avec son arc qui devient 
comme un couteau" (Landriault, 1974:25), de même que la variante Mb qui 
comprend l'épisode suivant: "Le jeune homme marche longtemps et voit 
un troupeau de caribous étendus sur la glace. Il s'approche quand l'un d'eux 
se lève et marche vers lui. (...) Le jeune homme veut tuer le caribou mais il 
ne peut bouger son arc et ses flèches" (Landriault, 1974:25-26). Il y aurait 
donc une erreur de traduction dans la version publiée en 1964 qui provient, 
sans aucun doute, de l'absence de genre masculin et féminin dans la langue 
montagnaise ("devient comme un couteau" en montagnais pouvait donc 
théoriquement avoir aussi bien 'il' (l'arc) que 'elle' (la femelle caribou) 
comme sujet en français). Pour en revenir au récit, on compare donc, sur 
ce plan, la forme d'un arc impossible à bander à un couteau croche dont la 
courbe rappelle, dans un premier temps, l'arme de la chasse, mais dont la 
rigidité, permet, dans un deuxième temps, de mieux représenter cette 
impossibilité à utiliser l'arc. L'élément bizarre du récit trouve ainsi une 
explication simple, fondée sur des images quotidiennes de la vie des 
Montagnais. Elle provient alors des relations qu'opère savamment le con- 
teur entre ces images. Il en est de même pour les autres élements bizarres 
du récit qui seront étudiés ci-dessous. 

La demande en mariage 

Le récit comprend encore comme ensemble d'éléments humains, une 
demande en mariage engendrant certaines relations de parenté. La 
demande est effectuée, sur le plan du récit, par la femelle (caribou) qui 
s'avance vers le mâle (l'humain) après que ce dernier soit arrivé où habite 
sa future belle-famille. Or, l'ethnographie confirme tous ces faits. Ainsi, 
certains auteurs rapportent que la demande de cohabitation chez les 
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Montagnais pouvait être formulée autant par les hommes que les femmes 
("La jeune fille aussi bien que le jeune homme peuvent prendre l'initiative 
d'un engagement. Il arrive que ce soit la jeune fille qui désire se marier avec 
un jeune homme de son choix, qui fasse les premiers pas" (Lips, 1947:419; 
notre trad.). Mieux encore, car selon ce dernier auteur, l'initiative devait 
souvent par la suite passer par des pourparlers entre beaux-parents (les 
deux belles-mères principalement), la cérémonie elle-même de mariage 
comportait une acceptation formelle marquée par un geste spécifique de la 
femme: 

Selon cette coutume, telle qu'elle me fut rapportée par un 
témoin montagnais, une fois que toutes les dispositions pour 
le mariage sont prises, le prétendant arrive chez sa future 
conjointe, déploye sa couverture dans un coin préparé pour lui, 
et s'étend dessus. La famille l'ignore jusqu'à ce que la future 
mariée s'approche de lui et s'étende à ses côtés, reconnaissant 
ainsi publiquement le jeune homme comme son conjoint. Cette 
cérémonie est uniquement symbolique et le mariage est 
consommé par la suite (Burgesse, 1942:45; notre trad.) 

L'épisode du récit concernant la demande de cohabitation peut donc référer 
également à cette coutume ancienne. En effet, dans le récit, c'est bien le 
mâle (humain) qui arrive où habite Sa future belle-famille, et c'est bien la 
femelle (caribou) qui se dirige vers lui, confirmant ainsi, en quelque sorte, 
son choix de l'épouser. D'ailleurs, la plupart des ethnographes ont aussi 
souligné ce dernier phénomène: c'est la femme montagnaise qui le plus 
souvent, formulait en dernier son choix en acceptant ou refusant les 
prétentions de son prétendant manifestées par l'envoi de présents ou 
encore selon cette tradition ancienne: 

Il peut ramasser un petit bout de bois, d'environ 5 à 6 cm, et le 
lancer vers la fille. Si elle ne s'en préoccupe pas, il lancera à 
nouveau un autre bout de bois ou un bout de branche. Si jamais 
elle le ramasse et lui relance, elle lui montre ainsi son intérêt 
(Lips, 1947:418; notre trad.). 

Quant à l'expression elle-même de la demande ("Vis avec nous"), elle 
constitue sans aucun doute une formule d'occasion (se marier et vivre 
ensemble peuvent se dire de la même façon en Montagnais; comparez 
uîtshimeu 'il demeure avec quelqu'un' [McNulty et Basile, 1981:52] et 
uîtshimeu 'il l'épouse' [Mailhot et Lescop, 1977:395]), tout en renvoyant 
nécessairement au mode de résidence matrilocale auquelle allait la 
préférence dans cette société. 
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Résidence et relations de parenté 

Sur le plan du récit, l'être humain en acceptant de cohabiter avec la 
femelle caribou, accepte ainsi la matrilocalité. Chez les Montagnais, la 
résidence était en effet surtout matrilocale (Burgesse, 1942:45), quoique 
certains auteurs rapportent comme règle principale la patrilocalité (Lips, 
1947:421). Savard (1985) résume la situation en cherchant à l'expliquer par 
l'influence du colonialisme, et particulièrement par l'influence de l'économie 
marchande: 

Ces changements (l'économie marchande) seraient également 
responsables d'une tendance nouvelle dans le choix d'un lieu 
de résidence postmaritale. Auparavant, selon Leacock, les 
circonstances créaient une bilocalité de fait (le groupe de l'un 
ou de l'autre). Néanmoins, ajoute-t-elle, il semble y avoir eu une 
préférence pour la matrilocalité. Le nouvel ordre économique 
aurait renversé cette tendance en faveur de la patrilocalité (le 
groupe de l'homme), sans pour autant faire disparaitre toute 
flexibilité en ce domaine (Savard, 1985:134). 

Dans le récit, c'est la préférence pour la matrilocalité qui est mise en lumière. 
D'ailleurs, sur ce plan, le chasseur s'interroge à raison sur ses relations 
futures avec son beau-père. Quand celui-ci hésite à cohabiter avec les 
caribous, en prétextant qu'il n'a pas de fourrure ('Je ne peux pas, je n'ai pas 
de fourrure"), il insiste évidement sur la différence essentielle entre l'être 
humain et les animaux (qui est reprise dans la variante Mb où le chasseur 
prétexte qu'il aura froid (Landriault, 1974:26) et dans plusieurs autres récits 
dont Celui qui épousa un castor femelle (Savard, 1979:24) où l'être humain 
pour vivre avec le castor doit se résigner à abondonner ses vêtements). Mais 
c'est aussi une allusion directe à la responsabilité du beau-père-image 
forte de la relation entre le caribou et l 'homme-en ce qui concerne le 
bien-être de son futur gendre et de sa propre fille. En effet, au départ, dans 
la société montagnaise, c'était à l'homme qu'incombait les charges du 
mariage: "C'est la tâche du prétendant de s'occuper des biens domestiques. 
Il doit fournir les plats, les récipients, etc. (...). C'est définitivement au futur 
conjoint qu'il incombe de fournir tous les ustensiles nécessaires à la vie 
commune du jeune ménage" (Lips, 1947:419; notre trad.). Or, en acceptant 
la matrilocalité, le chasseur se prive en partie de l'aide de ses propres 
Darents dans cette responsabilité ("Le père du jeune homme est supposé 
lui donner un équipement comprenant une tente, un fusil, des car touches, 
des provisions pour l'hiver, un canot, des pièges, des vêtements et les biens 
nécessaires à la vie domestique. Un peu avant la cérémonie du mariage 
(...)" [Lips, 1947:420; notre trad.]), et accepte en même temps une plus 
grande dépendance vis-à-vis son beau-père, ("En tant qu'invité sur le 
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territoire de chasse du père de son épouse, le gendre est complètement 
dépendant du bon vouloir de son beau-père, qui peut même restreindre les 
espèces ou le nombre d'animaux qui lui sont réservés pour la chasse" [Lips, 
1947:421; notre trad.]). Quoi qu'il en soit, dans le réci t -comme dans la 
v i e - ,  la dépendance comme conséquence de la matrilocalité est acceptée, 
et cela d'autant plus que sur le plan du récit la femelle caribou rassure son 
futur époux en lui disant que son propre père veillera dorénavant à ces 
obligations matérielles: "Mon père te donnera de la fourrure; mon père fera 
tout ce dont tu auras besoin". 

L'alimentation 

En plus de faire état de ces relations sommaires entre gendre et 
beau-père chez les Montagnais, le récit l'Homme-caribou s'arrête 
également sur la consommation du gibier dans cette société. Les habitudes 
alimentaires sont abordées sous quelques aspects dont la préparation des 
aliments, les aliments eux-mêmes et leur appropriation (liée à une technique 
de chasse). Ainsi, après la cérémonie du mariage, tous les caribous 
s'enfuient avec l'Homme-caribou, préparent un feu et consomment soit de 
la mousse (les caribous), soit de la viande de caribou (l'Homme-caribou) 
prise par la beau-père entre ses deux cuisses. Par la suite, l'Homme-caribou 
délaissant son beau-père qui s'est retiré pour des activités sexuelles, se 
fabrique une lance, part à la chasse avec son épouse, tue son beau-père et 
revient au campement où il trouve son beau-père toujours en vie. Les 
aspects alimentaires traités dans ces épisodes sont tous explicables, y 
compris l'appropriation du gibier qui es évoqué dans deux contextes (don 
de viande du beau-père; la mort et la survie du beau-père) à tout le moins 
étranges. 

La préparation des aliments se faisait chez les Montagnais à l'aide du 
feu. Le récit le note directement ("ils préparèrent un feu") et cette notation 
s'explique par elle-même. Les aliments sont également signalés sans 
équivoque. Dans le réc i t -comme dans la v i e - o n  sait très bien que les 
humains ne mangent pas de mousse (en particulier les lichens à caribou: 
Cladonia uncialis et Cladina stellaris) comme le font les cervidés, mais qu'ils 
préfèrent sans conteste la viande de caribou, comme il se doit dans une 
société de chasseurs: "les caribous mangeaient de la mousse, mais 
l'homme-caribou n'en mangea pas". A ce dernier phénomène, le récit lie un 
premier contexte d 'appropr iat ion du gibier qui apparaît d 'abord 
énigmatique. Ainsi, après que la femelle caribou se soit plaint à son père 
que son mari, l'humain, ne mangeait pas de mousse, le conteur tient les 
propos suivants: "Le beau-père prit de la viande de caribou entre ses deux 
cuisses". En fait, pour comprendre ce mythème, celui-ci doit être rapproché 
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de la variante Md où le chasseur en arrivant chez les caribous reçoit de la 
nourriture: "Les caribous installent l'homme au centre de la tente (...). Les 
caribous parlent à l'homme et lui font manger de la queue, de la poitrine, de 
la graisse de bon caribou" (Landriault, 1974:28). Or, les Montagnais- 
comme la plupart des AIgonquiens-avaient la ferme conviction, que le 
succès à la chasse était dû en partie non pas tant à l'expérience ou à l'habilité 
du chasseur, qu'à la possibilité qu'avait l'animal de se donner ou non au 
chasseur. Speck note cette croyance inchangée depuis le XVlle siècle où 
elle fut rapportée pour la première fois: 

Ces doctrines indigènes sont demeurées inchangées depuis la 
première fois qu'elles ont été consignées au dix-septième siècle 
par les prêtres français. "Ils croient que plusieurs sortes 
d'animaux ont une âme. Ils ont des superstititions concernant 
la profanation des os d'orignaux, de castors et d'autres bêtes 
(...). Ils prétendent que les âmes de ces animaux reviennent 
voir comment leurs corps sont traités et qu'ils vont ensuite en 
avertir ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts, de telle 
sorte que si ils sont maltraités, les animaux de la même espèce 
ne se laisseront plus prendre ni en ce monde ni dans l'autre" 
(Speck, 1977:72; notre soulignement et notre trad.). 4 

Une source plus contemporaire signale d'ailleurs la même conception chez 
les Cris de Mistassini, des Amérindiens voisins des Montagnais: 

Le représentation idéale de ces dernières relations prend souv- 
ent la forme d'un respect que le chasseur doit avoir à l'égard 
de l'animal; c'est-à-dire que le chasseur reconnaît la position 
supérieure de l'animal, et qu'en conséquence, l'animal s'offre 
de lui-même au chasseur, c'est-à-dire qu'il accepte d'assumer 
un rang égal ou même inférieur à celui occupé par le chasseur 
(Tanner, 1979:136; notre soulignement et notre trad.). 

La croyance en un don de l'animal peut donc expliquer l'appropriation du 
gibier signalée dans ce premier contexte du récit: en offrant à son gendre 
la chair entre ses cuisses, le beau-père agit comme n'importe quel gibier, 
qui choisit en quelque sorte, de se donner au chasseur. Au fait, d'un point 
de vue strictement humain, le même épisode apparaît également justifié par 
la promesse de la femelle caribou faite à son futur époux: devant les 
réticences de ce dernier à l'épouser, ne lui avait-elle pas promis que son 
père s 'ocuperai t  de répondre à tous leurs besoins, ce qui pouvait 
éventuellement comprendre des besoins en nourriture? 

Le deuxième contexte d'appropriation du gibier mentionné dans le récit 
(le beau-père caribou tué par une lance mais toujours vivant au campement) 
pose des difficultés, aussi grandes, sinon plus que le précédent. N'y a-t-il 
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pas la mort de gibier suivie d'une résurrection, ce qui en tout état de cause 
ne peut correspondre à aucun phénomène réel? Pour saisir cet épisode, il 
faut se rapporter aux commentaires de Tanner, sur le même récit, qui lui fut 
recanté par un autochtone de North West River (Mc), la communauté d'où 
provient notre variante de base. Tanner (1979:136-137) n'a pas consigné la 
légende en ent ier-  il s'agit seulement d'un résumé- mais nous fournit une 
interprétation quant à quelques-uns de ses éléments. Son interprétation qui 
constitue par ailleurs une des clefs essentielles à la compréhension du récit 
est citée in extenso: 

La conception relative à la double signification des événements 
liés à la chasse est utilisée de façon marquée dans un mythe 
qui me fut rapporté par Matthew Rich, un Indien de North West 
River, au Labrador. Ce mythe, qu'il n'est pas loisible de 
considérer ici dans tous ses détails, raconte l'histoire d' un jeune 
homme qui épousa une femelle caribou. Au début du récit, le 
jeune homme est en train de chasser le caribou avec sa famille, 
et le récit décrit la rencontre entre les chasseurs et leur gibier, 
à partir d'un point de vue humain. Toutefois, durant la chasse, 
le jeune homme devient capable de percevoir les mêmes 
événements à partir d'un autre point de vue, c'est-à-dire à partir 
du point de vue du caribou. Ce point de vue du caribou est une 
adaptation de la réalité du caribou en termes humains. Le récit 
donne plusieurs détails sur la façon dont le jeune homme 
perçoit les phénomènes qui se produisent (la réalité du cari- 
bou), et la façon dont la famille du jeune homme perçoit, par 
contraste, les mêmes phénomènes (la réalité humaine). Par 
exemple, le jeune homme perçoit ce qui lui apparait être une 
jeune femme très belle, tandis qu'aux yeux des chasseurs, il 
s'agit seulement d'une femelle caribou très ordinaire. Après que 
le jeune homme ait épousé la femelle caribou, il se joint aux 
autres caribous, qui lui apparaissent comme des Indiens, vivant 
en petits groupes de chasse. Plus tard, les caribous se 
rassemblent tous dans une grande maison. Le chef des cari- 
bous est le père de la femelle caribou. Durant une chasse aux 
caribous, les chasseurs et le jeune homme voient les mêmes 
événements, bien qu'ils apparaissent très différents à chacun. 
Les humains voient le caribou s'enfuir et Iorsque l'un d'eux est 
atteint, il tombe et il meurt; mais le jeune homme, qui voit le 
même événement, perçoit une personne vêtue d'une cape 
blanche qui court et qui jette sa cape, que le chasseur ramasse 
et prend pour une carcasse. A un autre moment, ce qui apparaît 
aux chasseurs comme le rut du caribou à l'automne est perçu 
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par le jeune homme comme une partie de football jouée par le 
caribou mâle (Tanner, 1979:136-7; notre trad.). 

Et Tanner de poursuivre en signalant que cette double interprétation de la 
réalité se retrouve dans d'autres Iégendes comme celle concernant un ours 
qui aurait vécu avec un enfant. Nous avons d'ailleurs une variante 
montagnaise de ce dernier récit qui comprend un épisode similaire à celui 
à l'étude dans l'Homme-caribou. Cet épisode raconte comment l'ours 
survécu à la mort que lui infligea le père qui voulait récupérer son enfant: 

Le père trouve l'ours et son enfant pendant l'hiver, en janvier, 
au fond de la neige. Il enlève la neige et se peigne. L'ours, 
prenant son sac à viande qu'il porte sur le dos, sort et l'enfant 
croit voir son grand-père. Le père tire sur le sac à viande qui 
tombe. L'enfant voit son grand-père passer tout droit en lui 
disant de sortir. L'enfant déjà grand obéit mais ne voit tomber 
que le sac à viande. Il voit son grand-père partir et l'ours étendu 
à la porte. Il le voit déjà en ours et ne voit pas le sac à viande. 
Ce n'est pas le sac, c'est l'ours qui est étendu et c'est ainsi qu'il 
le voyait autrefois dans le terrier (Landriault, 1974:37-38). 

Pour comprendre ce dernier récit, il faut ajouter que les Montagnais, comme 
la plupart des AIgonquiens, avaient coutume d'appeler l'ours du nom de 
"Grand-père". Dans ce récit, on peut donc envisager, comme le souligne 
Tanner, deux réalités: d'une part, un ours mort (un sac à viande) étendu 
devant le terrier ce qui correspond à la façon qu'ont les chasseurs de voir 
la réalité, et d'autre part, un ours vivant (associé à la survie du Grand-père), 
ce qui correspond au point de vue de l'enfant qui perçoit les mêmes 
événements à la façon d'un ours, c'est-à-dire ce que Tanner nomme la 
'réalité spirituelle', ou 'réalité invisible' oposée à'réalité visible'. En effet, dans 
ce récit comme dans celui de l'Homme-caribou, la 'réalité animale' équivaut 
aussi à une réalité spirituelle étant donné qu'elle implique une croyance en 
des phénomènes invisibles et religieux, représentés ici par une croyance en 
un principe animal qui survit à la mort physique. 

L'interprétation de Tanner, pour ce qui est de notre propre variante de 
l'Homme-caribou, devient donc essentielle à sa compréhension. En 
particulier, l'épisode concernant la mort et la survie du beau-père, gagne en 
clarté. Dans cet épisode, il y aurait ainsi une 'réalité humaine' consistant à 
s'approprier un gibier, suivie d'une 'réalité animale ou spirituelle' fondée sur 
une croyance en l'immortalité de l'essence d'un animal, évoquées toutes 
deux dans notre variante par la mise à mort et la survie du beau-père, mais 
dans la variante de Tanner, par le revêtement blanc que l'animal laisse aller 
et que les chasseurs prennent pour une carcasse. Cet épisode aurait, par 
ailleurs, posé de sérieuses difficultés d'interprétation en raison d'une seule 
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ellipse: comme dans un composé chimique où certains électrons 
périphériques sont partagés, l'épisode comprend des éléments (mort et 
survie du caribou) qui sont à ce point liés (on n'explique pas qu'il s'agit des 
réalités visibles et invisibles) que la nature véritable de ces éléments en 
devient masquée. Là où le récit perd en explications, il y gagne en étrangeté, 
sinon en impact sur l'auditoire. D'un aute côté, l'interprétation de Tanner, 
malgré sa très grande pertinence pour la compréhension de plusieurs 
épisodes du récit, ne suffit pas à elle seule à tout expliquer. Comme nous 
l'avons vu et comme nous le verrons par la suite, le récit repose également 
sur un ensemble de connaissances dont rinteraction des niveaux est trés 
complexe et nécessite une analyse détail lée pour en dégager les 
fondements. 

Les rapports sexuels 

Comme dernier aspect humain abordé dans le récit, il y a cet épisode 
qui fait référence à une tente spéciale qui était érigée pour les activités 
sexuelles. L'épisode an question met en scène le beau-père caribou qui 
demande à sa fille de dresser une tente sous prétexte qu'il veut jouer à la 
balle avec une autre femelle: "Dresse une autre tente: maintenant nous 
allons jouer à la balle (une autre femelle caribou et lui)". Les commentateurs 
de notre variante du récit annotent cet épisode ainsi. D'une part, ils rapport- 
ent que l'expression jouer à la balle est une expression "qui réfère à la 
copulation" (Michaud et al., 1964:21), ce que nous examinerons plus loin 
avec les autres aspects animaux contenus dans le récit. D'autre part, ils 
tiennent les propos suivants au sujet de la tente qui était érigée pour des 
activités sexuelles: "On dresse toujours une tente spéciale pour les fêtes 
cérémoniales au cours desquelles on peut supposer qu'il y a exercice 
excessif de l'activité sexuelle" (Michaud et aL, 1964:21). Cette tente n'est 
pas mentionnée dans l'ethnographie classique concernant les Montagnais. 
On y fait par contre allusion dans un autre récit qui, cette fois, utilise des 
personnages humains au lieu d'animaux. Le récit intitulé Tsheshei (Savard, 
1979:49-51) raconte les déboires d'un vieillard en mal d'épouser une jeune 
femme. Ayant réussi son exploit, il entreprend alors de s'unir à son épouse. 
L'épisode qui nous intéresse est le suivant: 

Tsheshei dit alors à sa femme: 'As-tu le goût d'avoir un enfant? 
Aimerais-tu toi aussi avoir un traîneau pour le porter?' 'Oh! oui', 
répondit-elle. 'Alors demain nous dresserons notre tente un peu 
à l'écart'. 

Le lendemain l'épouse de Tsheshei dit à sa mère qu'elle désirait 
éloigner un peu sa tente. Tsheshei s'empressa de monter la 
tente (Savard, 1979:50). 
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Or, cet épisode est appréciable. Il nous renseigne sur une coutume, qui, il 
est permis de le supposer, devait reposer sur l'exiguité des campements. 
Les Montagnais préféraient, sans aucun doute, éloigner leur tente (ou en 
aménager une nouvelle) à une distance raisonnable de la tente commune 
au groupe de chasse multi-familial, et cela afin de mieux vivre leurs relations 
intimes. Dans le myth l'Homme-caribou, la tente demandée par le beau-père 
constitue donc une simple allusion à cette manière d'agir. 

La présentation de ce dernier élément vient compléter l'examen des 
aspects humains compris dans le mythe l'Homme-caribou. L'analyse 
globale du mythe n'est pas pour autant achevée. Il reste encore les aspects 
zoologiques qui se révéleront à l'analyse des aspects encore plus explicatifs 
du langage mythique. 

(b) Les aspects zoologiques 

Les aspects zoologiques forment en fait la part qualitative et peut-être 
quantitative la plus énigmatique et la plus intéressante du mythe l'Homme- 
caribou. Par aspects zoologiques, nous entendons bien sûr tous ces 
éléments du récit qui évoquent des faits réels (le caribou est revêtu de poil, 
il mange de la mousse, il fréquente entre autres le bas des montagnes, etc.), 
que tout observateur de la nature, qu'il soit scientifique ou autochtone, aura 
en soin de remarquer. Mais par aspects zoologiques, nous entendons 
également tous ces éléments qui, à première vue, semblent exiger pour leur 
compréhension une exégèse sérieuse et profonde dont la méthode 
reposerait essentiellement sur une exploration minutieuse de l'inconscient 
autochtone sinon de l'inconscient universel. Et pourtant, tous ces faits, en 
apparence très complexes (le beau-père maigre d'avoir trop joué à la balle, 
les loups qui défèquent sur les pattes du caribou ou qui leur agrandissent 
la bouche), reposent également sur des sciences autochtones. Plus 
précisément, et comme nous allons le montrer, tous ces éléments provienn- 
ent de connaissances détaillées des comportements du caribou et du loup. 
En ce sens, leur analyse, s'ajoutant à celle des aspects humains du récit, 
vient corroborer qu'il est possible de comprendre les mythes en se fiant 
exclusivement aux ethnosciences de ses usagers. 

Ordre du récit et contexte 

L'analyse des aspects zoologiques de l'Homme-caribou sera 
poursuivie selon l'ordre dans lequel les connaissances zoologiques sont 
enchâssées dans le récit. Cet ordre correspond également à un certain 
déroulement des activités qu'il est possible d'observer à l'état naturel. Le 
récit l'Homme-caribou débute ainsi au bas d'une montagne où se trouvent 
"beaucoup de caribous". Or, cet énoncé de départ non seulement situe le 
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lieu de l'action du récit, mais encore renvoie implicitement à une époque 
particulière de l'année où se déroule cette action. Pour le lieu du récit, on 
sait que les caribous de la région de North West River, formaient, selon des 
données indigènes de 1940, trois troupeaux importants, chacun d'eux étant 
"localisé assez précisément dans une région montagneuse dont il ne 
s'éloignait pas beaucoup au cours de ses mouvements saisonniers" 
(Mailhot et Michaud, 1965:27). La mention d'une montagne au début du récit 
ne peut donc être plus claire quant au lieu de l'action du récit. Pour le temps 
du récit, la situation est plus complexe: d'une part, il faut tenir compte que 
l'action du récit se situe plus précisément au bas d'une montagne au début 
du récit, et au haut d'une montagne vers la fin du récit ("Le beau-père et un 
autre vieillard se rendirent ensuite à la montagne"); et d'autre part, il faut 
également tenir compte des mouvements saisonniers du caribou tels que 
rapportés dans la même région de North West River. 

Les troupeaux accomplissent des mouvements importants bi- 
annuels, qui sont liés à la quantité de neige tombée et à la 
nourriture disponible. Le principe de ces migrations est le 
suivant: au printemps le caribou descend des montagnes et se 
disperse dans la forêt pour mettre bas ses petits et trouver la 
mousse dont il se nourrit. A l'automne il tend à se rassembler 
en vastes groupes pour gravir les montagnes au début de l'hiver 
de façon à fuir les épaisses chutes de neige. Donc, au printemps 
et à l'été, on ne trouve que des caribous épars dans la forêt 
alors qu'à l'automne et à mesure que l'hiver vient, on trouve des 
groupes plus considérables. D'octobre à novembre, les 
groupes de caribous ne comptent qu'une dizaine de têtes alors 
qu'à la find décembre se forment des groupes allant jusqu'à 
cinquante animaux (Mailhot et Michaud, 1965:29). 

Or, ces précisions permettent de supposer une action linéaire du récit, ainsi 
qu'un temps tout aussi linéaire. En effet, si le récit débute au bas de la 
montagne pour culminer au haut de la montagne, l 'action devra 
nécessairement commencer à l'automne pour se terminer en hiver puisque 
les caribous de la région de North West River gravissent les montagnes 
particulièrement au début de l'hiver. Cette supposition est d'ailleurs double- 
ment corroborée. Au début du récit, on évoque un rassemblement de 
caribous important ("Il rêva d'une montagne au bas de laquelle se trouvaient 
beaucoup de caribous"; notre soulignement), ce qui peut se produire 
effectivement à l'automne 5 dans le région de North West River. D'un autre 
c6té, le récit s'étend longuement sur l'accouplement chez les caribous, et 
le rut, chez cette espèce, se produit généralement en octobre (Banfield, 
1977:361). Comme nous allons le montrer, les allusions au comportements 
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de l'animal durant la saison reproductive sont aussi très réelles, ce qui nous 
permet d'affirmer que l'action du récit se déroule définitivement de 
l'automne à l'hiver, c'est-à-dire du rassemblement des caribous vers 
septembre ou octobre jusqu'à la période suivant le rut, en décembre ou 
janvier, ou même après. 

Premières allusions au rut 

Les allusions au rut du caribou sont multiples dans le récit. Les deux 
premières d'importance apparaissent immédiatement au début du récit, lors 
de la rencontre entre le chasseur et la femelle caribou. A cette rencontre 
assiste en effet un jeune caribou qui s'est approché furtivement du couple 
pour l'écouter, puis qui saute de joie suite à leur décision de cohabiter. La 
version Mb, qu'il convient de citer en partie, détaille un peu plus la réaction 
du jeune caribou: 

Le jeune homme marche longtemps et voit un troupeau de 
caribous (...). Il s'approche quand l'un d'eux se lève et marche 
vers lui. Le jeune homme a un arc et des flèches. Il voit venir 
l'animal à travers les arbres. Le père, la mère et les fils-caribous 
sont là. Le père dit à l'un d'eux d'aller voir si le jeune homme 
accepte la femelle-caribou et de courir comme un fou si la 
réponse est positive. (...) Le jeune caribou court comme un fou 
pour avertir son père que le jeune homme a accepté (Landriault, 
1974:26-27). 

Donc, ces deux comportements (l'approche du couple et la course 
folle) en apparence fictifs, peuvent en fait être reliés à des comportements 
très réels, observables durant la période de rut chez le caribou. Les notations 
suivantes de scientifiques peuvent le corroborer. Comme il a été mentionné, 
le rut chez le caribou se déroule généralement en octobre, les dates exactes 
variant surtout en fonction des latitudes (Kelsall, 1968:173-177; Bergerud, 
1974; Lent, 1965). Durant le rut, les animaux sont toujours en mouvement 
et forment des sous-groupes facilement identifiables: plusieurs compagnies 
composées habituellement d'un mâle dominant entouré de femelles, et 
autour du troupeau constitué de telles compagnies, des jeunes mâles 
célibataires, des mâles adultes voyageant d'une compagnie à l'autre et des 
mâles âgés esseulés (Bergerud, 1974:398). Or, on a remarqué sur le terrain 
que les jeunes mâles s'approchaient, plus que tout autre, des femelles 
entretenues par les mâles dominants (tending cows), comme en fait foi Lent 
(1965) qui a étudié le rut chez le caribou en Alaska: 

On a observé beaucoup plus souvent les jeunes mâles que les 
mâles matures s'approcher des femelles. Ces jeunes mâles 
étaient chassés sur des distances pouvant aller jusqu'à 50 
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mètres, mais ils ne s'engageaient jamais dans une bataille. Les 
faons étaient habituellement tolérés, n'étant l'objet de menaces 
de la part des mâles dominants que de façon très occasionnelle 
(Lent, 1965:261; notre trad.). 

Ce comportement est fréquent et son évocation par les Montagnais ne 
relève certainement pas du hasard. Les Montagnais qui connaissent la 
présente version du mythe l'Homme-caribou ont observé le même caribou 
que les scientifiques et leurs réflexions sont inscrites dans leurs mythes, qui 
équivalent en partie à ce que représentent les livres dans nos sociétés 
écrites. Le second comportement des jeunes mâles, consacré par le mythe, 
est d'ailleurs là pour le confirmer, puisque cette course folle ou ces sauts 
qui sont signalés, sont aussi rapportés par les scientifiques. Bergerud 
(1974), dont les travaux ont porté sur le caribou de Terre-Neuve, note ainsi 
avoir vu des jeunes mâles exhiber à chaque saison durant le rut un 
comportement fort insolite qui consistait à courir follement d'une femelle à 
l'autre en imitant le bruit de suçotement qu'émettent les mâles dominants 
qui courtisent les femelles: 

Très souvent, un jeune mâle s'approchait furtivement en donn- 
ant des coups de langue [Iow-stretch approach]. Ce Ièchement 
s'accompagnait d'un son produit par le frottement de la langue 
contre le palais supérieur. Je nomme la combinaison de 
l'approche furtive et du Ièchement, le suçotement [slurp- 
ing].(...) 

Des mâles moyens et des jeunes mâles suçotaient mais ce 
phénomène ne peut être associé à l'entretien des femelles 
effectué par les mâles dominants, étant donné que ces mâles, 
jeunes et moyens, étaient partagés entre plusieurs biches 
même Iorsqu'ils n'étaient pas importunés par des mâles plus 
grands. Certains jeunes mâles suçotaient les biches par 
l'arrière, contrairement aux grands mâles. Le femelle se sauvait 
toujours à ces approches. A chaque saison, j'ai vu un ou deux 
mâles, petits ou moyens, qui montraient cette habitude de 
suçotement. Ces animaux couraient constamment, suçotant à 
toutes les femelles sans discrimination. Le suçotement connaît 
probablement une évolution lors du développement des in- 
dividus (Bergerud, 1974:417; notre soulignement et notre 
trad.). 

Conséquemment, cette habitude qu'ont les jeunes mâles de courir 
frénétiquement en faisant des suçotements à l'arrière de plusieurs femelles, 
peut aisément être interprétée comme la course d'un fou, d'autant plus si 
elle suit une approche d'un mâle dominant qui courtise une femelle et qui 
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repousse ce jeune mâle importunant ("Les jeunes mâles et les biches 
montraient aux mâles plus grands leur subordination en les évitant ou en 
les fuyant"; Bergerud, 1974:405; notre trad.). Une telle séquence 
d'événements n'est toutefois pas consignée dans la documentation: aucun 
ouvrage ne la mentionne expressément. Mais cette lacune dans nos con- 
naissances nous apparait mineure. Comme le livre, le mythe n'est-il pas la 
marque d'un individu qui y consigne les éléments qui l'ont le plus étonné? 
En ce sens, cette lacune-qu'il faudra certainement combler-n'invalide 
aucunement les rapports entre le mythe et la réalité: durant le rut du caribou, 
il est toujours possible de voir de jeunes caribous courir comme des fous. 

Morphologie du caribou, réactions en cas de danger et alimentation 

Les détails zoologiques qui suivent cet épisode se rapportent, par 
ailleurs, à d'autres aspects du caribou que sa période du rut. Ces détails 
sont également nombreux et seront répartis, pour l'analyse, en trois 
catégories: la morphologie du caribou, ses réactions en cas de danger et 
son alimentation. La morphologie du caribou est évoquée par la fourrure de 
l'animal, sa stature, ainsi que par un trait physique particulier. La fourrure du 
caribou est définie au départ comme une différence fondamentale entre 
l'animal et l'humain, cela a déjà été signalé. C'est du moins ce que le mythe 
avance en fournissant au chasseur humain ce prétexte pour ne pas épouser 
la femelle caribou: "Je ne peux pas, je n'ai pas de fourrure" répond l'homme 
aux avances de celle-ci. Cette question de fourrure est du reste reprise un 
peu plus loin, Iorsqu'à la manière d'une ordination, le vieux caribou demande 
à son gendre "de se mettre à quatre pattes" pour recevoir "un poil de sa 
propre fourrure", un puissant symbole du nouvel ordre qui lui est ainsi 
conféré. On a déjà mentionné la croyance en un don de l'animal au chasseur 
lors de la description des aspects humains-du mythe et cette croyance est 
également visible, ici, dans la fourrure que le vieux caribou offre au chasseur. 
La fourrure ne joue-t-elle pas du point de vue vestimentaire, un aussi grand 
rôle dans la culture montagnaise que la viande d'un point de vue al- 
imentaire? Quoi qu'il en soit, le même épisode fait aussi allusion à une autre 
différence entre les animaux et les humains qui a trait cette fois à la stature 
du caribou: le caribou va à quatre pattes, contrairement à l'humain qui va à 
deux pattes. Au fait, aueshîsh qui est la catégorie indigène à laquelle 
appartient le caribou est justement rendue par certains ethnologues et 
linguistes par 'animal à quatre pattes' (Bouchard et Mailhot, 1974:41). Cet 
attribut constitue donc un des principaux traits de définition servant à 
distinguer dans cette culture les animaux (surtout représentés par les 
mammifères) des humains. Last but not the least, un troisième trait de 
différenciation vient compléter le portrait: l'humain se sert de ses flèches 
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pour chasser à l'inverse du caribou qui s'en sert pour se transporter. Du 
moins est-ce ainsi que le mythe présente en apparence l'utilisation des 
flèches, en permettant au vieux caribou de les fixer au pied du chasseur. Or, 
les caribous possèdent au pied postérieur, entre les deux sabots, une glande 
interdigitale (Miller, 1982:927), qui est recouverte de poils qui s'évasent pour 
recouvrir les deux onglons, ce qui évoque chez certains zoologistes une 
moustache ("(...) tandis que les poils de l'espace interdigital poussent 
encore plus longs, collant de chaque côté à la manière d'une moustache" 
(Nikolaevskii, 1968:41 ; notre trad.), et aux yeux des autochtones (le port de 
la moustache dans ce contexte est peut-être moins valorisé!) une pointe de 
flèche. 6 En introduisant cette particularité physique du caribou (nommée en 
montagnais shîshtâuanâshtân, c'est-à-dire 'la chose au milieu du pied'), le 
mythe définit donc encore plus le caribou en insistant sur un infime détail 
zoologique. Mais il fait plus que cela, il oblige à se mémorer ce détail à l'aide 
d'un moyen mnémotechnique très simple (la relation entre deux objets 
d'origine opposée, un instrument humain et une partie animale), en plus 
d'établir, paradoxalement, une parenté entre l'humain et l'animal par cette 
même relation. Le phénomène n'est pas unique: ne dit-on pas en 
montagnais de utshitùn, la saillie antérieure des cartilages thyroides ou 
pomme d'Adam chez le caribou, qu'elle est la preuve qu'un Indien a déjà 
vécu avec les caribous, étant donné qu'elle provient du nez croche d'un 
humain! 

Outre ces trois différences morphologiques, le mythe décrit également 
un comportement typique des caribous en alerte. Ce comportement est 
illustré par la réaction du père de la femelle caribou, qui lève la queue à 
l'approche de son gendre: "Le père de la femelle caribou leva la queue: il 
avait la diarrhée car il craignait son gendre". Les Montagnais ont même un 
nom spécial pour le premier caribou d'une harde qui, à l'approche de 
chasseurs humains, avertira les autres en levant la queue. Selon nos 
informateurs de Mingan, 7 ce terme est ukâtâkuâpishtshikâshu et on com- 
mente le soulèvement de cette queue comme il suit: 

Quand le caribou sent la présence d'un être humain, la première 
chose qu'on voit, c'est qu'il a senti quelque chose. C'est sa 
queue qui lève. Elle tient droit. C'est le premier qui voit, qui 
avertit les autres. C'est comme si la queue était vivante (Abra- 
haro Mestokosho, Mingan, 16.11.85). 

Le mythe fait donc référence à un comportement réel du caribou, qui a aussi 
été observé par les naturalistes: "Lorsqu'il est en alerte ou excité par la 
curiosité, le caribou trotte avec une allure dégagée; la tête est haute, la ligne 
du front est presque parallèle au sol et la queue courte est droite et relevée" 
(Banfield in Kelsall, 1968:43; notre soulignement et notre trad.). Les 
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zoologistes n'ont, par contre, pas observé la production d'excréments 
liquides dans de telles conditions, même si, d'autre part, on rapporte 
effectivement des écoulements, qui sans être diarrhéiques, s'y apparentent 
étonnamment. Les observations suivantes de réaction d'un caribou à 
l'approche d'un prédateur en font foi: 

Alors que le caribou était étendu sur la neige, deux loups 
émergèrent d'une île couverte d'épinettes et se dirigèrent sur 
le lac vers le cervidé. Ils parvinrent à environ un demi kilomètre 
du caribou avant d'être repérés. Brusquement, elle s'arrêta de 
mâcher et leva la tête haute pour voir ce qui bougeait contre la 
neige. Des caribous à côté, la voyant en alerte, commencèrent 
à chercher l'objet de son intérêt. Les prédateurs n'effectuaient 
pas d'approche directe, mais en s'écartant, avaient dépassé le 
groupe, en ne lui prêtant guère attention apparemment. En 
fixant toujours les loups, la première biche se leva lentement, 
écarta une patte arrière, et urina. Elle assumait ainsi la posture 
caractéristique de l'alerte (Calef, 1981:135; notre trad.). 

Bien sûr il y a une différence entre avoir la diarrhée et uriner. Sans connaître 
toutefois la véritable intention du conteur (ne possédant qu'une version 
française traduite à partir d'un enregistrement montagnais déjà rendu une 
première fois en anglais, il nous est impossible de vérifier si la traduction est 
exacte, ou encore si le conteur n'a pas tout simplement voulu utiliser une 
hyperbole), on conviendra que la réaction d'alarme des caribous consignée 
dans le mythe est analogue à la réalité: l'animal lève la queue, écarte les 
jambes et produit un écoulement. Que le type d'écoulement ne corresponde 
pas tout à fait entre les observations du conteur et celles des scientifiques 
demeure un détail secondaire et sans importance par comparaison avec ce 
qui y est déterminé. 8 

L'alimentation du caribou, qui constitue une troisième catégorie 
d'éléments de description du cervidé, suit immédiatement l'épisode de la 
rencontre entre l'humain et les cervidés. Le régime du caribou comprend 
essentiellement des mousses, et il est simplement comparé à celui de 
l'humain, qui est surtout carné. Cet autre point de comparaison entre l'Indien 
et le caribou complète l'établissement des différences principales entre 
l'homme et l'animal. Pour résumer, ces différences touchent surtout 
l'apparence externe et concernent plus précisément le vêtement opposé à 
la fourrure, le mode bipède de locomotion différencié du mode quadrupède 
et l'alimentation carnée en contraste avec un régime végétal. 
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L'accouplement proprement dit 

L'alimentation du caribou nous introduit, par la suite, à un deuxième 
aspect de la reproduction du caribou. Le mythe ayant déjà abordé la pèriode 
pré-rut par le biais du comportement des jeunes mâles (ils s'approchent des 
futurs partenaires mais s'éloignent en sautant de joie ou en courant comme 
des fous, selon les variantes), s'attarde maintenant à l 'accouplement pro- 
prement dit. Celui-ci est évoqué par une image qui, neût été l'explication 
des autochtones, aurait sans aucun doute échappé à la plupart des 
exégètes du mythe. L'image est celle d'un jeu de balle ("Puis il dit à sa fille: 
'Dresse une autre tente: maintenant nous allons jouer à la balle [une autre 
femelle caribou et lui] '."), que les narrateurs de la variante de base du mythe 
ont expressément rapporté comme une expression se référant à la copula- 
tion (Michaud et al., 1964:21, note 5). Nous avions déjà signalé cet élément 
lors de l'analyse des aspects humains du mythe: à cette occasion, l'érection 
d'une tente spécifique pour l 'accouplement avait également été expliquée. 
Cependant, une question demeure. Pourquoi l 'accouplement est-il comparé 
à un jeu de balle? Pour comprendre la figure, plusieurs données sont 
nécessaires: d'abord, l'existence d'un tabou concernant l 'accouplement du 
caribou (nos propres informateurs ont signalé qu'il était impropre de regar- 
der le caribou durant le rut); ensuite, une attitude parallèle à l'égard des 
humains (une tente spéciale est érigée à l'abri des indiscrets); enfin, des 
conditions d'accouplement similaires, où du point de vue du spectateur, 
seule l'audition de bruits devient possible. 

Ce dernier point découle en fait des deux autres et demeure le plus 
important. Il est aussi confirmé par d'autres détails. Ainsi, dans plusieurs 
variantes d'un autre mythe montagnais, il est question d'un jeu de balle 
auquel le héros, Tshakâpesh, cherche à participer: "Le jeu consiste à 
attraper la balle au vol et à la relancer (...); selon la variante 8, chaque joueur 
est muni d'un bâton avec lequel il doit frapper la balle. Faute de l'attraper 
ou de la frapper, le joueur est littéralement mort: la tête d'ours, qui tient lieu 
de balle, mord le cou de celui qui la rate" (Savard, 1985:151). Le jeu de balle 
est très peu documenté chez les Montagnais, mais cet extrait mythique de 
Tshakâpesh devra i t  suf f i re  pou r  éc la i r c i r  l ' é p i s o d e  c o n c e r n a n t  
l 'accouplement du caribou. Or, pour celui qui a déjà vu ou plutôt seulement 
entendu un tel accouplement, les images d'un jeu de balle peuvent aisément 
tenir lieu d'euphémisme sonore pour cet acte sexuel. Kelsall (1968), un 
biologiste, en parlant des combats des mâles pour les femelles, évoque des 
rituels et des compétitions à l'amiable ("Plusieurs apparaissent comme des 
combats rituels, d'autres ressemblent plutôt à des compétitions sportives 
sans mauvaises intentions" (Kelsall, 1968:175; notre trad.); et Simard (1979), 
un autre biologiste, compare ces mêmes batailles à des combats d'escrime 
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où "le cliquetis de bois qui s'entrechoquent" pourrait également faire songer, 
par extrapolation hardie, à des joueurs de balle qui attrapent une balle ou 
même qui entrecroisent leurs bâtons: 

Dès que les mâles ont fini de polir leur panache, soit à la fin de 
septembre, débute une période que l'on pourrait appeler la 
période de pré-rut ou "éliminatoires", pendant laquelle les 
mâles vérifient la dimension de leurs panaches au cours de 
joutes semblables à des combats d'escrime. Les mâles, très 
gentiment, se présentent le panache l'un à l'autre et amorcent 
un combat; il n'y a aucune violence mais seulement des 
cliquetis de bois qui s'entrechoquent (Simard, 1979:29). 

Que l'accouplement chez les caribous soit comparé à un jeu de balle devient 
donc très probant, dans la mesure où les bruits de cet accouplement 
(rassemblement de caribous; cliquetis de bois; poursuite des femelles; etc.) 
peuvent aisément être mis en parallèle avec les bruits d'un jeu de balle 
(rassemblement de Montagnais; bois des bâtons; poursuite de la balle: 
etc.). 9 

Mais la comparaison ne s'arrête pas là. Dans unevariante (Mb) du mythe 
l'Homme-caribou, il est ainsi rapporté que le beau-père caribou serait mort 
à force de jouer à la balle, s'il n'avait été freiné par son beau-fils. La version 
anglaise 10 de cette variante qui est plus complète et que nous citerons donc 
dans cette langue, en fait état: "Then the caribou played ball. After a long 
rime, the man went to see his father-in-law and saw him, he was very skinny. 
The man went back to his wife and said to her: Tell your father to stop playing. 
The caribou would have die playing ball" (Nuna, 1967). Et effectivement- 
pour ne rien omettre de l'imagerie montagnaise-les caribous mâles dom- 
inants qui s'accouplent durant le rut maigrissent dangeureusement. Tous 
les autochtones et tous les biologistes en conviendront: "Les efforts requis 
pour la surveillance, le défense et l'accouplement des femelles du harem de 
même que le jeûne durant cette période représentent un stress considérable 
pour les chefs et il n'en reste souvent que la peau et les os à la fin de leur 
règne" (Simard, 1979:30). Par conséquent, le mythe parle bien de reproduc- 
tion animale et non seulement de faits culturels humains: deux éléments le 
démontrent clairement (réaction des jeunes caribous dans la période pré-rut 
et maigrissement des mâles qui s'accouplent), en plus d'un troisième qui 
vient. Mais avant de l'examiner, poursuivons l'analyse des derniers aspects 
relatifs à l'accouplement lui-même. 

La variante de base du mythe diverge de la variante Mb sur un détail: là 
où cette dernière s'arrête uniquement sur le maigrissement des mâles ("he 
was very skinny"), la variante de base fait mention d'une seconde 
conséquence fâcheuse d'un abus de coît, voire le mal aux yeux ("il s'aperçut 
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que son beau-père était maigre et avait mal aux yeux"). Ce phénomène n'est 
pas rapporté par les naturalistes spécialistes du caribou. Toutefois, compte 
tenu de l'expérience séculaire des autochtones en matière animale et selon 
notre hypothèse sur la nature scientifique de plusieurs mythèmes 
"étranges", nous présumerons que des caribous mâles en piteux état, suite 
au rut, pourraient effectivement montrer des problèmes oculaires. Sinon, les 
deux variantes sont similaires quant aux autres détails: l'accouplement du 
beau-père n'est jamais vu par l'humain et c'est à la demande de ce dernier 
("La femme appela son père et lui dit d'arrêter parce que son mari, l'homme- 
caribou, ne pouvait pas le regarder") que le caribou arrête de copuler. 
Remarquons d'une part les observations des mammalogistes sur les 
difficultés d e voir l'accouplement des caribous à cause de la d urée très brève 
de l'acte sexuel ("La copulation est rapide et a rarement été observée" 
(Miller, 1982:934; notre trad.), ce qui peut aussi expliquer la même allusion 
chez les Montagnais, soit le fait que le beau-père se retire pour copuler. 
Soulignons d'autre part la conséquence économique et culturelle de ce 
phénomène: des caribous trop maigres sont une menace pour une société 
dont la source alimentaire principale est justement ce cervidé. Comme dans 
plusieurs autres mythes autochtones, on attribue quelquefois à l'humain 
d'amener aux animaux quelques correctifs dans leurs moeurs afin 
d'équilibrer les forces naturelles. Nous pensons ici à un mythe concernant 
le castor où c'est à l'humain que revient le rôle d'avoir enseigné aux castors 
à se construire des abris secondaires pour faciliter leur fuite face aux 
prédateurs comme l'humain. L'intervention de l'homme, dans ce cas 
comme dans celui de l'Homme-caribou, est donc bénifique aux deux 
espèces car elle assure à la fois la survie de l'espèce et celle de la société. 

Les comportements post-rut 

Cette vision de relations écologiques équilibrées est également visible 
dans la chute du récit où il est question d'un pacte entre le loup et le caribou. 
Ce pacte fait suite au déplacement de caribous mâles vers la montagne pour 
s'y rassassier: "Le beau-père et un autre vieillard se rendirent ensuite à la 
montagne. Ils voulaient manger pendant un jour entier, car ils avaient faim". 
Or, remarquons au passage, cette observation d'un mammalogiste sur (a) 
le regroupement des mâles et (b) leur premier souci après le rut, qui est celui 
de manger: 

A la fin de la saison du rut, les caribous se calment. Les mâles, 
amaigris et salis, apèes leurs épuisants ébats sexuels, 
s'éloignent des femelles et forment un troupeau distinct, avant 
de perdre leurs bois. Maintenant, leur premier souci est de 
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refaire leur réserve de graisse, perdue durant le rut (...) (Wood- 
ing, 1984:45). 

Dans le mythe, ces deux éléments sont traduits par le beau-père qui s'unit 
avec un autre vieillard (regroupement des mâles) et le déplacement vers la 
montagne pour y manger durant toute une journée. Ces éléments forment 
le dernier des trois aspects relatifs à la reproduction traités par le mythe. 
L'apparition de ces aspects dans le récit (pré-rut avec les jeunes mâles; rut 
et maigrissement des mâles; post-rut et regroupement suivi du déplacement 
des mâles vers des Jeux de fourrage) confirment donc entièrement notre 
double supposition sur le mythe: celui-ci est chronologique et s'étend de 
l'automne jusqu'à l'hiver (voir la suite) en passant par divers stades de la 
reproduction; le mythe repose également sur des phénomènes zoologiques 
très vérifiables. 

Le caribou et le loup 

A la montagne, les loups apparaissent. Le récit en fait état ("Mais les 
loups s'en vinrent pour les manger"), comme les mammalogistes qui 
soulignent à quel point les mâles épuisés peuvent être des proies faciles 
pour les prédateurs: "Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les 
mâles n'ont pas de fonction de protection du troupeau. Ils sont probable- 
ment les animaux les plus vulnérables à la prédation en hiver tant par leur 
situation périphérique par rapport à la harde que par leur condition phy- 
sique" (Simard, 1979:30). Devant la menace des loups, les caribous cherch- 
ent alors à se cacher. Ils repèrent un trou dans le sol et s'y réfugient en 
prenant soin de dissimuler leurs traces: "Ils se cachèrent dans le trou et 
soufflèrent de la neige sur leurs traces afin d'empêcher les loups de voir 
celles-ci". Les commentateurs de la variante de base, Michard et al. (1964), 
estiment que ce mythème réfère à La Maison des Caribous, un autre mythe 
intimement lié à l 'Homme-caribou: 

Pour biend comprendre ces allusions à une montagne, il faut 
mettre en rapport le mythe de l'Homme-Caribou avec un autre 
mythe: la Maison des Caribous (Atik Mitshuap). Ce dernier 
raconte qu'en un lieu mythique situé dans le nord de la 
péninsule du Labrador, il existe une montagne dont la 
blancheur est due au poil de caribou et qui possède une 
énorme cavité à l'intérieur de laquelle se rassemblent des 
milliers et des milliers de caribous pendant l'été. C'est à cette 
cavité que réfère le mythe: 'J'ai vu un trou dans le sol l'hiver 
dernier...Ils se cachèrent dans le trou (Michaud et al., 1964:24). 

Malgré une contradiction mineure contenue dans cette interprétat ion- la 
Maison des Caribous semble opérer durant l'été, mais dans le mythe, les 
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caribous disparaissent sous le sol durant l 'hiver-il est loisible de penser 
que ces deux mythes se renvoient l'un l'autre. Mais ce chassé-croisé ne fait 
que remplacer une difficulté par une autre, et n'explique pas, en définitive, 
l'origine du mythème. A notre connaissance, celui-ci repose plutôt sur deux 
phénomènes relatifs au comportement du caribou durant l'hiver et sur une 
croyance des Montagnais portant sur le pouvoir de l'expiration. Les deux 
phénomènes physiques sont l'absence de traces du caribou au creux de 
l'hiver et les habitudes du caribou à creuser la neige pour manger ou s'y 
abriter. Pour le premier phénomène, l'explication des autochtones suffit. En 
effet, comme l'affirmait un informateur interrogé sur le sujet, c'est en février 
que la plupart des animaux sont inactifs: à preuve, les seules traces qui sont 
visibles durant ce mois accusent beaucoup d'ancienneté. Un autre 
Montagnais confirme ces propos en commentant une variante du mythe La 
Maison des Caribous évoqué ci-dessus: 

Arriveé au mois de mars, Sheshekuaishu ouvrait la porte de la 
montagne, c'est ce que les vieux disaient. Alors, après tous les 
animaux se dispersaient et ils allaient chacun leur coin. Tous les 
caribous se dispersaient. En hiver, on ne trouve pas beaucoup 
de traces, seulement quelques traces d'un seul caribou 
(Comité cultural s.d.:32) 

Le deuxième phénomène physique est éclairé par cette observation d'un 
zoologiste. Celle-ci porte sur deux comportements très connus des cari- 
bous: durant l'hiver, les caribous creusent des cratères dans la neige pour 
s'alimenter de lichens ou encore des lits pour s'y abriter. 

Les efforts requis pour creuser la neige à la recherche de 
nourriture aident les animaux à tenir leur corps chaud (...). 
Toutefois, lorsque les températures sont très basses et plus 
particulièrement lorsque le facteur de refroidissement est élevé, 
les caribous tendent à se nourrir moins et passent plus de 
temps étendus et recroquevillés sur eux-mêmes pour réduire 
la perte de chaleur. Parfois, ils creusent un lit dans la neige qui 
leur procure une protection contre le vent, et ils peuvent 
chercher des endroits abrités. Par période de très grand 
refroidissement, les caribous se blottissent les uns contre les 
autres, utilisant leurs corps respectifs comme moyen 
supplémentaire de protection (Calef, 1981:152; notre trad.). 

Pour celui qui a déjà vu les cratères ou les lits creusés par ces cervidés, 
l'image mythique montagnaise de caribous attirés par des cavités dans le 
sol peut apparaître plausible. Sur les gagnages hivernaux, la surface 
enneigée peut en effet être criblée de cratères, à tel point que le sol terreux 
est exposé et contraste vivement avec les parties encore recouvertes. Ce 
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phénomème ainsi que l'absence de traces de caribou durant les mois les 
plus froids de l'hiver ou même la tendance du caribou à s'abriter dans des 
l ieux c o u v e r t s - u n  compor tement  très peu documenté par les 
mammalogistes-peuvent expliquer pourquoi le mythe associe le refuge 
des caribous à un lieu situé dans le sol, même si d'autre part preuve n'est 
pas encore faite d'une maison fabuleuse où se rassembleraient tous les 
caribous à certaines époques de l'année. Des phénomènes zoologiquement 
vérifiables peuvent aussi donner lieu à du merveilleux. Cela n'empêche 
nullement les autochtones d'être scientifiques, tout comme Aristote à qui 
on décerne le titre de père de la zoologie et qui pourtant croyait que les 
anguilles sortaient du ventre de la terre: "Aristote, le père de la zoologie, 
l'avait signalé et pensait que les Anguilles sortaient spontanément des 
'entrailles de la terre' " (Delcourt et Douxchamps, 1982:105). 

Par ailleurs, le même mythème fait état du pouvoir du souffle, une 
croyance montagnaise exprimée dans le récit sous la forme des caribous, 
qui, pour se cacher des loups, soufflent sur leurs traces pour les dissimuler: 
"Ils se cachèrent dans le trou et soufflèrent de la neige sur leurs traces". Le 
pouvoir de l'expiration apparaît dans de nombreux mythes montagnais où 
des héros comme Aiâsheu (Speck, 1915:71 ) ou Tshakâpesh (Savard, 1985; 
Lefebvre, 1974) s'en servent pour accomplir maints exploits: souffler sur une 
épinette pour la faire grandir, souffler sur une île pour la faire reculer, etc. 
Dans le mythe l'Homme-cafibou, la croyance est d'autant plus motivée 
qu'effectivement, vers le mois de février, les traces de caribou trouvées dans 
la neige sont très anciennes: l'absence de mouvement des animaux 
conjuguée à l'action du vent donnent certainement l'impression de traces 
qu'on a soufflées pour en estomper les contours. 

Cette astuce des caribous exprimée dans le mythe ne gène pourtant 
pas les loups, dans la suite du récit. Ceux-ci semblent avoir déjà repéré les 
caribous puisqu'il s'ensuit un dialogue entre les caribous et les loups qui 
porte sur trois éléments: le goût de la viande de caribou, la forme de 
certaines parties anatomiques du caribou et une technique de repérage du 
gibier qu'utilisent les loups. Les deux derniers éléments sont encore reliés 
dans le récit, pour illustrer un point de vue autochtone sur l'équilibre 
écologique entre les deux espèces. 

Le goût "salé" de la viande de caribou, qui constitue dans le récit une 
mise en garde du chef 11 des loups aux autres loups de la bande ("Ne les 
mangez pas, il se peut qu'ils soient salés"), est expliqué par les com- 
mentateurs initiaux du récit comme une allusion au "tabou alimentaire 
(montagnais) contre l'usage du sel dans la préparation de la viande fraîche" 
(Michaud et al., 1964:21 ; note 8). Speck en avait d'ailleurs fait état dans son 
ouvrage classique sur les Montagnais: "On évite d'utiliser le sel dans la 
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préparation du gibier" (Speck, 1977:78; notre trad.). Pourtant, ces affirma- 
tions ne sont pas satisfaisantes. Elles n'expl iquent pas encore pourquoi 
dans un récit qui porte sur la reproduct ion et qui montre une chronologie 
précise, on parle tout à coup de goût salé, sans compter que ce goût semble 
hautement déplaire aux loups qui se défendront bien par la suite de con- 
sommer ces caribous. Or, la réponse à cette difficulté nous vient une fois de 
plus des connaissances sur le caribou durant le rut. En effet, pendant et 
après le rut, la v iande de car ibou acqu ier t  une odeur  et un goût  
caractéristiques, qui la rendent inconsommable aux yeux des chasseurs. A 
ce propos, les scientif iques précisent que cette caractéristique est le propre 
des mâles, ce que le mythe fait d'ailleurs également (c'est bien un mâle, un 
vieux caribou, qui répondra aux loups: "C'est vrai, nous sommes salés"): "A 
cette époque de l'année, leur chair est fétide (rank) et inconsommable, et 
par conséquent, les chasseurs évitent de tuer les mâles durant le rut ou 
durant un mois et plus après le rut" (Calef, 1981:129; notre trad.). Nos 

propres informateurs nous avaient aussi spécifié qu'il s'agissait de mâles 
sans toutefois aller jusqu'à comparer  leur goût, comme dans le récit, à celui 
du sel. Certains ont plutôt évoqué l 'odeur fétide dégagée par du poisson en 
train de se gâter. L'utilisation du sel comme image dans le récit pourrait donc 
relever d 'une particularité (une image personnelle du conteur), mais nous 
avons trouvé mieux encore. Dans certains dictionnaires montagnais du 
XVIle siècle, le morphème pour 'sel', shîu- apparaît dans plusieurs termes 
impliquant outre la notion de salé ou de sucré, celle d'aigreur, voire même 
de dégoûtant: chiSan, salé, doux, aigre; chi8eramisan, dégoûté de poisson; 
chi8eriskate8, le mets est dégoûtant; etc. (Fabvre, 1970:55). Mailhot et 
Lescop (1977:288), dans un dict ionnaire plus contemporain,  rendent 
également shîu- par 'sur', à l 'occasion (shîushinu 'il est sur'). L'utilisation de 

shîu- 'sel' ou 'sur' pour décrire le goût des caribous mâles dans le récit 
apparaît donc tout à fait justifié, d'autant plus que le viande de caribou mâle 
durant ou après le rut est effectivement fétide et dégoûtante. Quant à la 
réaction des loups dans le même récit, c'est-à dire leur propre dégoût de la 
viande de caribou à cette époque ("Et les loups s'en allèrent), celle-ci n'a 
pu être documentée dans le cadre de notre recherche. Toutefois, d'après 
nos travaux sur les connaissances du loup par les Montagnais et le rôle que 
ces derniers jouent dans leur culture comme image typique des chasseurs 
humains (Clément, 1987-88a), il est loisible de penser que le comportement  

du loup dans le récit reflète celui des humains en pareilles circonstances. 
Le mythe n'aurait alors comme tâche que celle de rappeler à l 'auditoire 
qu'après le rut, mieux vaut ne pas chasser les caribous mâles, étant donné 
que leur chair est plutôt fétide. 
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L'avant-dernier épisode du récit voit encore les caribous réagir au 
départ des loups. Les caribous prient alors leur prédateur de revenir en leur 
demandant deux services: agrandir les bouches des caribous et excréter 
sur leurs pattes afin de ne pas les perdre: "Mais le vieux caribou les rappela: 
'Je vous en prie, revenez et agrandissez notre bouche'. Le beau-père ajouta: 
'Chiez sur nos pattes afin de ne pas nous perdre.' Ainsi firent les loups." Ces 
deux éléments, le premier morphologique, le second plutôt comportemen- 
ta l -mais  toujours avec une base morphologique-, sont étroitement liés 
sur le plan conceptuel. Mais avant d'y venir, il faut en découvrir les étymons. 
Le premier élément, le bouche agrandie, fait référence aux caribous qui, 
durant une course, doivent ouvrir leur bouche pour accroitre leur rythme 
respiratoire: "Le caribou a donc la gueule grande ouverte Iorsqu'il court; il 
accroit ainsi son rythme respiratoire, et conséquemment, l'évaporation à 
travers les poumons et la membrane muqueuse de la bouche" (Nikolaevskii, 
1968:55; notre trad.). Le second élément, les excréments sur les pattes, 
semblent plutôt une allusion aux glandes tarsiennes des caribous, qui sont 
situées sur leurs pattes arrière et dont les secreta jaunâtres maculent les 
poils blancs environnants: "Une glande tarsienne est située sur chaque patte 
arrière, à l'intérieur du jarret à la jointure du tarse; les glandes sont associées 
à des touffes de poils blancs et raides qui sont habituellement souillés de 
secreta jaunâtres" (Miller, 1982:927; notre trad.). Les relations entre ces 
glandes et le comportement des loups exprimé par le mythe ("Chiez sur nos 
pattes afin de ne pas nous perdre" qui traduit le repérage du gibier par le 
loup) pose, par ailleurs quelques difficultés d'interprétation. D'une part, les 
secreta des glandes tarsiennes sont odorants et semblent intervenir dans 
la reconnaissance intraspécifique des caribous: "Des recherches futures 
montreront sans aucun doute que les glandes odorantes fonctionnent, à 
plus d'un égard, comme des signaux olfactifs utilisables par le caribou dans 
diverses conditions et dans différentes situations" (Miller, 1982:927; notre 
trad.). L'épisode mythique pourrait, en ce sens, exprimer une seconde 
fonction de ces glandes telle que perçue par les Montagnais: elles joueraient 
également un rôle dans les reconnaissances interspécifiques, c'est-à-dire 
dans les relations entre les loups et les caribous. D'autre part, les glandes 
tarsiennes et leur secreta semblent aussi avoir des liens avec les excréments 
des loups, dont certains typiques, sont formés de poils à l'extérieur et d'os 
à l'intérieur: 

Lorsque le repas du loup consiste surtout de peau, de poli et: 
d'os (...) les éléments indigestes deviennent arrangés de façon 
relativement spéciale pour ce qui est des excréments. Il arrive 
rarement qu'un os dépasse. Au lieu de cela, le poil entoure les 
éléments durs ou pointus qui pourraient perforer l'intestin. Très 
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souvent, les excréments du loup sont poilus à l'extérieur et 
osseux à l'intérieur (Mech, 1970:172, notre trad.) 

La ressemblance entre les os des pieds de caribou poilus et maculés, et les 
excréments osseux du loup poilus et naturellement souillés, est également 
confirmé par ces remarques autochtones dont les commentateurs initiaux 
du récit font état dans une note de bas de page: 

(10) Le loup accorde une autre concession au caribou en chiant 
sur ses pattes; il pourra plus facilement repérer la trace du 
caribou par son odeur, puisque l'odeur que le caribou laissera 
sera celle du loup (Michaud et al., 1964:21) 

En tout état de cause, dans les deux cas, le résultat est le même: un 
comportement du loup est mis en évidence: le repérage du gibier par 
l'odeur, soit à partir des secreta des glandes tarsiennes du caribou, soit à 
partir d'une ressemblance olfactive entre ces secreta et des excréments de 
loups, qui reste à être confirmée. De toute façon, le repérage du gibier par 
l'odeur de pistes et/ou d'excréments est une réalité biologique, qui, à son 
tour, dans le mythe, sert à exprimer avec le premier élément (la bouche 
agrandie), une conception particulière des rapports écologiques entre le 
caribou et son prédateur. Cette conception reflète un équilibre naturel que 
nous avons déjà présenté ailleurs (Clément, 1987-88a). En résumé, il s'agit 
d'un contrat en vertu duquel chacune des deux espèces, le caribou et le 
loup, gagne un avantage là où elle semble en perdre un autre: le loup 
agrandit la bouche des caribous lui facilitant ainsi la fuite; 12 en contrepartie, 
le loup excrète sur les pattes du caribou, ce qui servira toujours à le repérer. 
En note de bas de page, les commentateurs du récit font d'ailleurs état de 
cette conception autochtone concernant le premier élément: 

(9) Avant cet épisode, les caribous n'auraient eu qu'une petite 
bouche qui ne leur permettait d'inspirer que de petites quantités 
d'air, ce qui ralentissait leur course et en faisait une proie plus 
facile pour les loups. Ici, le loup fait cette concession au caribou 
d'agrandir sa bouche en lui donnant sa forme actuelle, ce qui 
permettra une course rapide et une fuite plus facile à l'approche 
des loups (Michaud et al, 1964:21). 

Dans les mythes, la technique narrative consistant à inverser les éléments 
physiques dans le temps (dans le passé, le caribou n'avait qu'une petite 
bouche; dans le présent, sa bouche est plus grande) est fréquemment 
employée. Dans ce commentaire, elle reflète la conception montagnaise de 
l'équilibre entre les deux espèces et par conséquent celui entre l'homme, le 
caribou et le loup: une tâche trop facile pour le loup aurait entraîné 
l'extinction du caribou et ainsi manacé la survie même de l'homme) 13 D'un 
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autre côté, l'équilibre se trouve maintenu par le repérage à l'odeur qui 
constitue la concession que fait le caribou au loup. Bref, ces réflexions 
montagnaises sur les rapports de prédation nous apparaissent tout à fait 
judicieuses, d'autant plus que des biologistes modernes tiennent des pro- 
pos identiques sur la complexité et la fragilité des mêmes rapports: 
"L'Homme mis à part, le Loup est l'ennemi le plus acharné de ce cervidé, 
quoique les rapports qui les caractérisent soient complexes. On note un 
équilibre très délicat entre les deux espèces, de sorte que le Loup ne peut 
facilement capturer sa proie que si certaines conditions lui procurent quel- 
que avantage" (Banfield, 1977:361). Pour les Montagnais, une de ces 
conditions est le repérage à l'odeur, qui fait contrepoids à la fuite du caribou, 
elle-même facilitée par la capacité respiratoire modifiée. 14 

En finale de récit, caribous et loups se séparent, et le beau-père caribou, 
de retour "chez lui", interdit à sa fille d'aller à la montagne ("Le père dit à sa 
fille qu'il avait vu des loups et lui interdit d'y aller"). Bien que durant l'hiver, 
cervidés et loups restent normalement associés en milieu nordique (Mech, 
1970:229), l'épisode final du récit oblige les animaux à se séparer. Pareille- 
ment, bien que durant l'hiver, les caribous forment habituellement des 
groupes sexuels distincts (mâles d'un côté, et femelles et jeunes veaux de 
l'autre), le même épisode rassemble un mâle dominant avec sa progéniture 
femelle. Ces raisons suggèrent que la finale du récit concerne plus les 
rapports entre les humains et le caribou, que ceux entre les loups et les 
cervidés. La finale opèrerait ainsi un retour à l'aspect humain, celui-là même 
par lequel il avait commencé (un chasseur rêve de caribous) et l'interdiction 
s'adresserait alors uniquement aux Montagnais (interdiction d'aller à la 
montagne, en hiver, où sont les loups). 

La composit ion du mythe 

Le tableau 1 résume les principaux aspects-ou fai ts-humains et 
zoologiques du mythe l'Homme-caribou que l'analyse ethnoscientifique 
aura permis de dégager. Pour reprendre l'image d'un composé chimique, 
ces aspects sont étroitement liés sur le plan du récit. Ces liaisons peuvent 
être de deux types: celles entre les aspects humains et zoologiques et celles 
à l'intérieur même de chacun de ces aspects. Mais le récit lui-même 
commence également par une liaison qui est une liaison d'ensemble et 
qu'on pourrait qualifier, pour les besoins de l'exposé, de liaison ionique. Une 
liaison ionique est, je le rappelle, une liaison très forte entre des éléments 
éloignés les uns des autres dans le tableau périodique et ayant des valeurs 
d'électronégativité très différentes (Cotnam et Gendron, 1988:41). Or, le 
récit, en débutant par une différence entre le rêve et la réalité ("il   partit à la 
chasse et ce qu'il avait rêvé se produisit") pose une liaison de type ionique 
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Tableau 1: Aspects Humains et Zoologiques du 
Mythe l'Homme-Caribou 

Aspects Humains 

1. rêve 

2. technologie de la chasse 
a. arc et flèche 
b. lance 
c. couteau 

3. mariage 
a, femme s'avance vers 

l'homme 

4. règles de parenté et 
morphologie 
a. sans fourrure 
b. bipède (implicite) 
c. flèche 
d. résidence matrilocale 
e. gendre et beau-père - 

Aspects Zoologiques 

1. lieu de rassemblement 
a. bas d'une montagne 

2. premières allusions au rut 
a. jeunes caribous courent 

follement 

3. morphologie 
a. fourrure 
b. quadrupède 
c. glande interdigitale 

4. réactions au danger 
a. queue levée 
b. écoulements 

dépendance 

5. alimentation 
a. préparation (feu) 
b. aliment (chair) 
c. appropriation 

i) réalité humaine 
(gibier mort) 

il) réalité animale 
(gibier vivant) 

6. sexualité 
a. tente 

5. alimentation 
a. aliment (mousse) 

6. accouplement et 
comportements post-rut 

a. bruits (jeu de balle) 
b. signes postérieurs 

(maigreur; mal aux yeux; 
groupe de mâles; 
alimentation) 

cont'd... 
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Aspects Humains 

7. prespcriptions 
a. défense d'aller à la 

montagne 

Aspects Zoologiques 

7. proie/prédateur 
a.  absence de traces; lits 

creusés; chair amère 
i) caribou (grande 

bouche; glande 
du tarse) 

ii) loups (repérage à 
l'odeur) 

puisque ces deux domaines, le rêve et la réalité, sont très éloignés l'un de 
l'autre mais sont pourtant unis sur le plan du mythe. En fait, le mythe peut 
aussi être comparé à ces poupées gigognes en bois, toutes semblables 
mais de grandeurs diverses et qui s'emboîtent les unes dans les autres 
presqu'à l'infini. Le début de l'Homme-caribou est le premier geste qu'il nous 
faut poser et qui consiste à déboîter de la plus grande figurine (le rêve), 
toutes les autres (les éléments humains et zoologiques encore liés dans le 
récit). 

La distinction posée entre le rêve et la réalité (ou la réalité mythique), le 
mythe se poursuit par le traitement simultané d'éléments humains et 
zoologiques. Ces éléments qui sont consignés au tableau 1 ont été nette- 
ment identifiés dans notre analyse détaillée du mythe. Sur le plan du récit, 
ils sont présentés simultanément, ce qui donne quelque fois des liaisons 
très évidentes (par exemple, des aspects comparatifs entre l'humain et le 
caribou: sans fourrure/fourrure; bipède/quadrupède; alimentation carnée/ 
végétale; etc.), et parfois des liaisons beaucoup moins évidentes. Parmi ces 
dernières, remarquons le mariage comme tel entre le chasseur et une 
femelle caribou; l'homme qui est sous la dépendance du caribou (symbolisé 
par l'image très forte de dépendance entre le gendre et son beau-père); 
l'intervention du chasseur dans la vie sexuelle des animaux ("La femme 
appela son père et lui dit d'arrêter parce que son mari, l'homme-caribou, ne 
pouvait le regarder"); la relation établie entre la flèche du chasseur et la 
glande interdigitale du caribou; et la non-visibilité des actes sexuels chez 
l'humain (dans une tente) comme chez le caribou (bruits seulement). Ces 
liaisons, en particulier les deux dernières, répondent parfaitement à la 
définition chimique d'une liaison covalente. Une liaison covalente se 
caractèrise, en effet, par un partage des électrons périphériques des atomes 
(Cotnam et Gendron, 1988:217) et c'est le cas, par exemple, dans la liaison 
entre la flèche et la glande interdigitale, où les atomes sont si intimement 
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liés, que la séparation des éléments (qui en permettrait la compréhension) 
est toujours difficile à réaliser. D'ailleurs, comme cela a déjà été évoqué, plus 
ces liaisons sont covalentes, plus l'image semble gagner en étrangeté, sinon 
en efficacité mythologique. 

Enfin, à l'intérieur des aspects humains et zoologiques, il y a aussi 
d'autres liaisons. Celles-ci sont marquées dans le tableau 1 à l'aide des 
chiffres romains. Du côté humain, remarquons ainsi la distinction faite entre 
les perceptions humaines et animales d'un même phénomène: pour 
l'homme qui se fie aux apparences, le caribou meurt Iorsqu'il est tué, mais 
pour celui qui voit au delà des apparences, à la façon des animaux (sans 
que le phénomène soit pourtant un fait zoologique concret), l'animal ne fait 
que changer de peau. Du côté zoologique, une liaison du genre est visible 
dans les faits et gestes des loups à l'égard de leurs proies: là où physique- 
ment et de façon comportementale, le caribou gagne certains avantages 
(bouche agrandie pour faciliter la course), ce dernier en perd un autre au 
profit de son prédateur (repérage à l'odeur des secreta des glandes du 
tarse). Les liaisons, dans ces derniers cas, sont aussi covalentes, étant 
donné l'étrangeté des propos du à l'association parfaite des éléments. 

Conclusion 

Comme toute image, la comparaison entre le mythe et un composé 
chimique, demeure une image imparfaite. Cette comparaison aura toutefois 
permis de montrer que loin de reposer sur les dichotomies qui ne 
reflèteraient que la structure du cerveau (Lévi-Strauss, 1971), les mythèmes 
reposent sur des faits réels qui peuvent être dégagés par une analyse. Une 
telle analyse suppose que les étymons des mythèmes relèvent des sciences 
autochtones de l ' env i r onnemen t -d ' où  le nom d'analyse ethno- 
scientif ique-que cet environnement soit, comme dans le cas présent, 
social (techniques de chasse, savoir parental, mode d'alimentation, etc.) ou 
zoologique (morphologie du caribou, comportements, accouplement, etc.). 
Dans un autre contexte, l'environnement aurait pu encore être botanique, 
géologique, astronomique, etc. 

Dès lors, l'étrangeté du mythe n'est plus imputable aux méandres de 
l'inconscient, mais plutôt à un art narratif qui consiste à établir des relations 
entre des éléments disparates. Plus les liaisons établies sont fortes 
(ioniques) ou difficilement perceptibles en raison d'un partage intime 
d'éléments (covalentes), plus les images deviennent étranges (caribou tué 
mais toujours vivant; flèche au pied des caribous) et plus le mythe gagne 
en impact sur son auditoire. Cet impact réalise du coup son message: loin 
de porter sur des problèmes posés entre l'alimentation et la copulation, il 
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décrit une société humaine dépendante du caribou, et c'est là que l'image 
du beau-père caribou pourvoyeur de son gendre revêt toute son import- 
ance. Dans le mythe, la société humaine est par ailleurs dépeinte à partir de 
thèmes variés (technologie de la chasse; comportement de mariage; règles 
de parenté et morphologie; alimentation; sexualité et prescriptions). Le 
caribou est également défini à partir de thèmes similaires (accouplement; 
morphologie; alimentation; sexualité) mais également de thèmes qui lui sont 
propres (réactions au danger; relations proie/prédateur). Ces thèmes sont 
aussi comparés pour montrer à la fois les ressemblances (flèche et glande 
interdigitale) et les différences (aliments et morphologie) entre les deux 
êtres, humains et animaux. Dans une société de chasseurs dont le principal 
gibier est le caribou, le mythe enseigne donc, à l'aide d'images, la relation 
écologique qui existe entre les deux êtres. Le mariage du chasseur à la 
femelle caribou constitue un symbole fort de cette relation également 
soutenue à l'aide d'autres images, qui deviennent autant de moyens 
mnémotechniques pour transmettre aux générations futures le portrait 
qu'on se fait de sa propre société. 15 

Notes 

1. Les communautés sont: Pointe-Bleue, les Escoumins, Betsiamites, 
Sept-lies, Maliotenam, Schefferville, Mingan, Natashquan, La Romaine, 
Saint-Augustin, Davis Inlet et North West River. Suite aux travaux de 
Mailhot (1983), nous incluons sous le terme montagnais certains 
groupes qualifiés également de naskapis. 

2. La publication originale comprenait des renvois et des notes à la fin du 
texte. Nous les avons omis dans la présente transcription. Quelques- 
unes de ces notes seront toutefois présentées et examinées au fur et 
à mesure de notre propre analyse. 

3. Plusieurs observateurs ont souligné le rapport étroit entre le concept 
de Mishtapeu ('le Grand Homme') chez les Montagnais et le rêve. Pour 
en savoir plus sur cet être invisble et protecteur, on pourra consulter 
Vincent (1973). 

4. Speck a tiré ce commentaire de J.D.G. Shea, 1881. First Establishment 
of the Faith in New France. New York. I, 220 qui lui-même réfère à Le 
Clercq (1691). Le Jeune qui a fréquenté les Montagnais en 1634 
rapporte la même croyance pour le Castor: "Comme ie me mocquois 
d'eux, et que ie leur disois que les Castors ne sçauoient pas ce que 
l'on faisoit de leurs os, ils me respondirent: Tu ne sais pas prendre les 
Castors, et tu en veux parler: deuant que le Castor soit mort tout à faict, 
me dirent-ils, son ame vient faire vu tour par la cabane de celuy qui le 
tue, et remarque fort bien ce qu'on fait de ses os; que si on les donnoit 
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aux chiens, les autres Castors en seroient aduertis, c'est pourquoy ils 
se rendroient difficiles à prendre (...)" (Le Jeune, 1972:24). 

5. Les commentateurs de la variante de North West River situent le récit 
ainsi: "La première phrase du mythe (...) pourrait indiquer que le récit 
se situe à la fin de l'automne ou au début du printemps, tandis que la 
fin du mythe s'inscrirait plutôt durant l'hiver" (Michaid et al., 1964:22). 
Michaud et al., ne tiennent pas compte des phénomènes relatifs au 
comportement du caribou durant le rut, ce qui explique leur 
impossibilité de trancher entre l'automne et le printemps comme saison 
de l'action du début du récit. 

6. Dans certaines variantes (Mb et Mg), le chasseur conserve avec lui son 
arc au lieu de sa flèche. Dans la variante Mg, c'est même grâce à cette 
flèche que les humains savent que le chasseur est toujours avec les 
caribous: "Ils trouvèrent ses traces, ainsi que la marque de son arc qu'il 
avait traîné sur la neige" (Turner, 1979:165; notre trad.). Ici, les 
Montagnais font sans doute allusion à une particularité des empreintes 
du caribou. Dans l'état actuel de nos connaissances, cette particularité 
semble correspondre aux marques des 2e et 5e doigts laissés sur le 
sol à l'arrière de l'empreinte du sabot ou encore au sabot lui-même, 
qui dans la neige profonde, laisse une marque traînante. Ces deux 
possibilités-une image vaut mille mots-sont  illustrés dans Murie 
(1974:285). 

7. Les données ethnographiques personnelles citées dans ce texte pro- 
viennent de nombreux séjours sur le terrain, effectués depuis 1982, à 
Mingan, mais également à l'occasion dans d'autres communautés 
montagnaises. 

8. Il se peut que la diarrhée rapportée dans le récit renvoie aussi aux 
excréments hivernaux des caribous qui, dit-on, ressemblent à "des 
raisins secs" (Abraham Mestokosho, Mingan, 08.02.82). 

9. La variante Me compare l'accouplement à un jeu de football. La 
comparaison sur le plan sonore apparaît aussi probante que celle avec 
le jeu de balle. 

10. Nous remercions Madame Sylvie Vincent et ssDcc d'avoir mis à notre 
disposition des versions plus complètes de deux variantes du mythe 
(Mb et Md) qui avait été recueillies à l'origine auprès des Montagnais 
de North West River et de Betsiamites dans le cadre des travaux du 
Laboratoire d'anthropologie amérindienne. 

11. Le chef des loups dans le récit correspond au loup alpha des 
biologistes. Dans une harde, celui-ci joue le rôle de leader. Pour une 
meilleure compréhension de l'organisation sociale des loups telle que 
perçue par les Montagnais et les biologistes, le lecteur est prié de se 
référer à nos travaux sur le sujet (Clément, 1987-88a). 
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Les biologistes ont aussi remarqué qu'à la course, le caribou a un net 
avantage sur le loup: "Le car ibou, à l 'except ion des individus 
handicapés et des très jeunes, peut normalement distancer un loup 
seul. Les biologistes ont été les témoins de douzaines de poursuites 
de caribous effectuées par les loups, et n'ont jamais consigné la défaite 
d'un caribou, sauf dans des circonstances où les loups avaient un net 
avantage stratégique" (Kelsall, 1968:252; notre trad.). 

13. Cette idée est reprise dans un autre mythe intitulé Kauitatikumat qui 
raconte d'autres faits et gestes de l 'Homme-caribou. Dans ce mythe, 
c'est à l 'humain que revient la tâche d'assurer l 'équilibre entre les loups 
et les car ibous. Au début  du récit, les car ibous sont menacés 
d'ext inct ion par les loups ("Quand les caribous reviennent, ils ne sont 
plus que deux";  Bacon et Vincent, 1979:56), puis c'est au tour des loups 
d'être menacés par l 'humain ("Bientôt, il ne reste plus que deux loups"; 
Bacon et Vincent, 1979:57). Enfin, loups et humains établissent un 
contrat qui garantit la survie des deux chasseurs et leur proie: "Con- 
venons, dit le loup, qu'à l'avenir, lorsque nous chercherons à tuer, nous 
crierons. L'Indien de l 'avenir pourra se fier à notre hurlement. Et Iorsqu'il 
cherchera lui-même sa nourriture, nous lui laisserons sa proie, nous ne 
l ' importunerons pas" (Bacon et Vincent, 1979:57). 

14. Il se peut que dans la percept ion montagnaise, la bouche agrandie des 
caribous par les loups, ne relève pas uniquement du hasard. Il faudrait 
encore enquêter pour savoir s'il n'existe pas également chez les loups 
une modification sensible de la bouche durant la course, comme cela 
prévaut chez le caribou. Cette ressemblance entre les deux espèces 
pourrait consti tuer un autre fondement du mythème. Les zoologistes 
notent d'ailleurs que les loups et les ongulés ont d'un point de vue 
évolutif le même ancêtre et ces espèces se seraient effectivement 
adaptées à la course sur de grandes surfaces (Mesh, 1970:18-19). 

15. Je tiens à remercier particulièrement Christianne Pelletier pour la carte 
représentant les communautés  montagnaises et Gérald Baril de 
l'université de Montréal, pour ses commentaires sur cette étude. 
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