
Mythologie inuite

Liste des esprits et des héros dans la mythologie et des légendes inuites.
Les Inuits pratiquaient une forme de chamanisme basée sur des principes animistes. Ils croyaient
que toutes les choses avaient une forme d'esprit, y compris les humains, et que, dans une certaine
mesure, ces esprits pouvaient être influencés par des entités surnaturelles qu'on pouvaient être
apaisées lorsqu'on exigeait qu'un animal ou un objet agisse d'une certaine manière.
En croyant que toutes les choses, y compris les animaux, ont des âmes comme celles des
humains, toute chasse qui se ferait sans le respect approprié et des rites spécifiques ne ferait que
donner aux esprits libérés une raison de se venger.

 Esprit masculin  Esprit féminin  Esprit divers  Monstre  Animal  Humain

 A'AKULUUJJUSI : «Grande Mère», créatrice
du peuple inuit. Elle créa aussi les animaux à
partir de ses vêtements après quelques
essais.

 ADLET : Peuple de géants très rapides à la
course car ils avaient des pattes de chiens et
luttaient contre les inuits.

 ADLIVUN : Désigne à la fois l'Au-delà et
les esprits qui le peuplent.

 AGLOOLIK : Esprit bienfaisant qui vivait
sous la glace et aidait les chasseurs et les
pêcheurs.

AHKIYYNI : Esprit fantomatique de l'Alaska
qui produit des tremblements de terre et des
raz de marée en bougeant ses bras.

 AIPALOOVIK : Esprit masculin maléfique
de la mer associé à la mort et la destruction.

 AKHLUT : Esprit maléfique qui apparait
sous forme d'un orque ou d'un loup et qui
chasse les hommes comme les animaux.

 AKNA : Esprit féminin de la fertilité, de la maternité et des naissances.
 AKYCHA : Esprit féminin solaire [Alaska].
 ALIGNAK : Esprit masculin de la lune et du climat, de l'eau, de la marée et des tremblements

de terre.
 AMAGUQ : Esprit masculin des loups au caractère farceur.
 AMAROK ou AMARUQ : Esprit-loup qui garde les troupeaux de caribous en bonne santé et

dévore les chasseurs imprudents.
ANGAKOK ou ANGAKKOQ ou ANGAKKUQ : Chaman capable de voyager vers des lieux

inaccessibles aux communs des mortels.
 ANGUTA : Père de Sedna qui apparait comme un esprit masculin créateur ou un simple veuf

mortel.
 ANNINGAN ou ANINGAAQ ou IGALUK ou ARQIUP INUA : Esprit masculin de la Lune au

Groenland. Il poursuit sa sœur Malina, l'esprit féminin du soleil, oubliant parfois de manger ce
qui le fait maigrir (phases de la lune).

 APANUUGAK : Héros culturel, dépeint comme un guerrier, qui vécut jusqu'à un âge avancé et
parfois comme un méchant homme.
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 ARNAKUAGSAK : Esprit féminin qui devait s'assurer que les chasseurs puissent attraper assez
de nourriture pour rester en bonne santé.

 ARNAPKAPFAALUK : Esprit féminin qui contrôlait la population des animaux marins comme
Sedna mais elle était beaucoup plus néfaste comme la traduction de son nom l'indique: "la
grande mauvaise femme".

 ASIAQ : Esprit féminin du climat qui était souvent invoquée par un angakok (chaman) pour
avoir du beau temps si le printemps était en retard.

 ATAKSAK : Esprit féminin qui gouverne le ciel et représente la lumière qui apporte la joie et le
bonheur au monde.

 ATSHEN : Esprit mangeur d'hommes.
 AULANERK : Esprit féminin de l'eau, qui règne sur les marées, les vagues et la joie.
 AUMANIL : Esprit masculin bienveillant qui réside sur la terre et contrôle le mouvement des

baleines.

 EEYEEKALDUK : Esprit masculin de la Médecine et de la Santé.

 I'NOGO TIED : Amulette porte chance et de protection, faite avec du blanc de baleine
recouvert de fourrure de phoque [Alaska].

 IDLIRAGIJENGET : Esprit masculin des océans.
IDLIRVIRISSONG : Esprit démoniaque feminin qui attend l'arrivée d'un défunt pour nourrir ses

chiens.
 IGALILIK : Esprit d'un chasseur qui portait sur le dos un chaudron bouillant assez grand pour

contenir un phoque entier.
 IGALUK : Esprit masculin de la Lune qui poursuit le soleil. (Anningan au Groenland).
 IGNIRTOQ : Esprit masculin de la lumière et de la vérité.
 IJIRAQ : Sorte de croque-mitaine qui emporte les enfants.
 INUA : Ame qui existe chez tous personnes, animaux, plantes mais aussi les lacs, les

montagnes...
ISHIGAQ : Nain qui vit dans les cavernes et qui ne laisse pas de traces dans la neige.
 ISSITOQ : Esprit masculin à la forme d'un œil volant géant, qui punit tous ceux qui brisent les

tabous.

 KA-HA-SI : Garçon très paresseux qui devint un héros en sauvant sa tribu de la famine et
d'un géant puis il devint un chaman réputé.

 KADLU : Esprit féminin du tonnerre qui forme avec ses deux sœurs les divinités de l'orage.
 KEELUT : Esprit maléfique, signe avant-coureur de la mort, qui ressemble à un chien pelé

sauf aux pattes afin de s'approcher en silence des hommes.
 KIKIGALITIK : Démon violent et vicieux connu pour tuer les chamans.
KIKITUK : Sculpture animale qui sert d'objet de pouvoir et symbolise l'esprit animal d'un

chaman. Il est utilisé comme une arme spirituelle, par laquelle un chaman donne vie à l'effigie
et l'envoie vers sa cible pour détruire son coeur.

 KIVIUQ : Héros géant légendaire de l'Alaska, du nord du Canada et du Groenland. C'est un
puissant angakkuq, un chamane, qui parcourut de nombreux endroits les plus reculées et qui
survécut à de nombreux dangers.

 MALINA : Esprit féminin du Soleil et sœur d'Anningan qui la poursuit.
 MÈRE CARIBOU : Esprit féminin gigantesque, sur son énorme corps sont accrochés des gens

et des caribous.

NUNAM : Esprit féminin Terre qui passe pour être l'épouse de Silla. Elle est parfois considérée
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être à l'origine de la création des animaux.
 NANUQ ou NANOOK : Esprit masculin qui apparait sous la forme d'un ours blanc.
 NEGAFOOK : Esprit masculin du vent du nord et du climat glacial.
 NERRIVIK : Patronne des pêcheurs et chasseurs qui fournissait la nourriture au peuple inuit.

Au Canada, elle est connue en tant que Sedna ou Arnapkapfaaluk, et au Groenland elle se
nomme Arnakuagsak.

 NOOTAIKOK : Esprit masculin qui dirige les icebergs et les glaciers.
 NUJALIK : Esprit féminin de la chasse sur terre.
NULIAJUK : Esprit féminin qui vit au fond de l'océan qui contrôle les animaux marins
NUNAM : Eprit féminin de la Terre, épouse de Sila. Elle est parfois considérée comme la

créatrice des animaux.

 PANA : Esprit généralement féminin qui prend soin des âmes des défunts dans l'Au-delà
(Adlivun) avant leur réincarnation.

 PINGA : Esprit féminin de la Chasse, la Fertilité et la Médecine. En tant que psychopompe elle
guidait l'âme du défunt vers l'Adlivun. Elle a enseigné à Alignak comment faire revenir les âmes
des morts sur terre.

 PUKKEENEGAK : Esprit féminin de la grossesse, de l'accouchement, des petits enfants, et de
la fabrication des vêtements.

 QAILERTETANG : Esprit féminin qui prend soin des animaux et des chasseurs et contrôle le
climat. Qailertetang habite au fond de l'océan en compagnie de Sedna entourées de créatures
marines. Elle est figurée comme une grande femme aux membres lourds.

 QALUPALIK ou QALLUPILLUIT : Créature mythique utilisée pour faire peur aux enfants qui
s'éloignent de leurs parents et n'écoutent pas leurs recommandations.

 QIQIRN : Grand Esprit-chien qui est une bête effrayante et redoutable mais elle est aussi
stupide et capricieuse. Son corps n'est pas entièrement revêtu de poils. Il a des touffes de poils
autour de la bouche, au bout des oreilles et de la queue et à l'extrémité de pattes afin de
pouvoir se déplacer dans la neige sans faire de bruit. A son approche les gens se sentent mal
mais pour le faire fuir il suffit est de crier son nom.

 QIVITTOQ : Humain qui à force de vivre dans les montagnes à l'écart de sa communauté est
devenu une créature animale.

 SAUMEN KAR : Abominable homme des neiges velu de la mythologie des inuits dans le nord
du Groenland.

 SEDNA : Esprit féminin de la mer et des animaux marins. Selon les régions elle porte des
noms différents : Nuliayuk, Taluliyuk, Taleelayuk.

SEQUINEQ : Esprit féminin du soleil et sœur de Tarquip Inua.
 SILAP INUA ou SILLA : Souffle de vie.

 TARQIUP INUA : Esprit masculin lunaire au pouvoir plus puissant que celui du soleil,
Sequineq, sa sœur.

TARIAKSUQ : créatures humanoïdes qui vivent comme les hommes. Ils sont invisibles mais ils
projettent une ombre. Ils deviennent visibles lorsqu'ils sont tués.

 TEKKEITSERTOK : Important esprit masculin de la chasse et le patron des caribous.
 TIZHERUK : Serpent monstrueux qui vit à Key Island en Alaska.
 TOOTEGA : Esprit féminin pleine de sagesse qui vivait dans un abri en pierre et qui avait le

pouvoir de marcher sur l'eau.
 TORNARSUK : Esprit masculin de l'Au-delà et le chef des esprits masculins protecteurs

(Tornat).
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 TORNAT : Esprits masculins protecteurs, commandés par Tornarsuk.
 TORNGARSOAK ou TORNGARSUK : Esprit masculin très puissant, une des divinités les plus

importantes du panthéon Inuit.
 TULUGAAK ou Tuluŋigraq : Esprit masculin créé par la "Grande-mère" qui fut créateur de la

lumière en volant les habits du soleil.
 TUNEK : Esprit masculin des chasseurs de phoques.
 TUPILAK : Etre maléfique créé à partir de morceaux d'animaux divers, par un idisitsek, un

sorcier, pour tuer une personne choisie. Dès qu'il l' a trouvée le tupilak la dévore mais si sa
recherche est infructueuse ou si sa victime est trop puissante il se retourne vers son créateur.

 UMIARISSAT : Bateau fantôme, piloté par des femmes qui seraient des phoques transformés
en rameuses et qui sont réputées pour causer des tempêtes.

 WENTSHUKUMISHITEU ou UENTSHUKUMISHITEU : Esprit dangereux chargé de protéger les
jeunes animaux contre les chasseurs.

 Esprit masculin  Esprit féminin  Esprit divers  Monstre  Animal  Humain
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