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1. Comment Suvaksiuq et son frère réussirent-ils à revenir au rivage, après que
leur bateau eût chaviré en 1952 ?

2. Que vit Aupilaarjuk, juste avant chacune des morts de ses huit enfants ?

3. À quel moment l’angakkuq Saumik était-il très content ?

4. Itinnuaq croyait-il en la capacité des angakkuit à voir les torts grâce au
qaumaniq ?

5. Quels objets pouvaient être utilisés lors des séances du qilaniq ?

6. Quand les parents de Pujuat pratiquaient-ils le qilaniq ?

7. Selon Itinnuaq, comment le qilaniq était-il utilisé pour guérir une personne
malade ?

8. Tous les aînés considèrent que le qilaniq ne devrait pas être utilisé comme
divertissement. Pourquoi ?



9. Lorsqu’un garçon souhaitait pouvoir pratiquer le qilaniq, que devait-il faire ?
Que devait faire une fille ?

10. Pourquoi les aînés ont-ils dit qu’il n’était pas souhaitable d’utiliser sa propre
jambe lorsqu’on essayait de pratiquer le qilaniq ?

11. Est-ce que les aînés estimaient que le qilaniq pouvait servir à repérer les
fautifs ?

12. Pourquoi demandait-on aux spectateurs de se taire lors d’une séance de
qilaniq ?

13. Lorsque Nuliajuk assista à une séance de qilaniq, il raconta qu’on utilisa une
paire de gants. A quoi servaient-ils ?

14. Que se passa-t-il lorsque l’angakkuq Tiaksaq tenta de pratiquer le qilaniq sur
la sœur d’Aupilaarjuk ?

15. Pourquoi ne voulait-on pas se servir des miqqijautit comme tuurngait ?

16. Quels étaient les meilleurs tuurngait que l’on puisse avoir comme apiqsait,

comme auxiliaire ?

17. Que signifie le terme qugluijaqtuq ?



18. Angutinngurniq raconta qu’il connaissait un homme né avec la faculté de
changer le temps. Comment faisait-il ?

19. Pisuk connaissait également une personne qui avait changé le temps.
Comment faisait-elle ?

20. Chez les Paallirmiut, comment appelle-t-on la faculté de pouvoir balayer les
nuages ?

21. Pujuat et sa tante découvrirent de minuscules traces dont les orteils pointaient
vers l’extérieur. Quelle en était la cause, selon ses parents ?

22. Comment Nuliajuk décrivait Naarjuk ?

23. Le père d’Itinnuaq lui raconta qu’un angakkuq changea le temps. Comment
s’y était-il pris ?

24. Selon Itinnuaq, le mot qui définit le fait de changer de temps n’est pas
silanniaqtuq. Lequel est-il selon lui ?


