
La légende raconte qu’un soir glacial sur 
la banquise de la vaste Terre du Nord, 
un chasseur rentrait chez lui après avoir 
traqué le phoque pour nourrir sa famille. 
Il était parti à l’aube, seul, avec sa lance 
et son kayak. Mais cette journée-là, 
l’océan était sombre et agité et il ne prit 
aucun phoque. Triste et fatigué, il voulut 
reprendre la route vers son foyer mais la 
nuit tombée reflétait la lune sur la glace 
et désorientait le chasseur. À bout de 
forces, il se laissa tomber dans la neige 
attendant la fin de son sort. C’est en 
regardant les étoiles scintiller qu’il vit 
des voiles de lumière vive onduler dans 
le ciel. Émerveillé de ce spectacle, il 
se leva pour contempler ces lueurs qui 
flamboyaient dans le noir de la nuit. Il se 
issa sur la glace pour les toucher mais 
celles-ci s’estompèrent aussi vite qu’elles 
avaient apparu. Le chasseur se demanda 
si ce phénomène était un bon présage 

pour l’aider à retrouver son chemin et les 
siens. Il pensa aux histoires racontées par 
les anciens au sujet de géants amicaux 
qui éclairent les routes de ceux qui 
s’aventurent dans des sorties nocturnes. 
Apeuré, il supplia le ciel de faire jaillir 
ces rideaux lumineux à nouveau. Sans 
réponse, il décida de les appeler en 
chantant. Il délaça ses bottes et tendit 
ses lacets au bout de sa lance. Il joua un 
air enchanteur qui, soudain, fit apparaître 
un arc-en-ciel de feu. Il se mit à siffler 
très fort et les fit danser, du vert au rose, 
au rouge et à l’indigo violet, jusqu’à son 
village. Lorsqu’il arriva, ses amis et sa 
famille, qui s’inquiétaient, s’émerveillèrent 
à leur tour devant le spectacle. Ils 
se mirent à chanter et à danser tous 
ensemble pour remercier les géants qui 
avaient sauvé Arsaniit,  
le meilleur chasseur du village.

L’homme  
qui chantait aux aurores boréales
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