
NANOUK L’ESQUIMAU

Film de Robert Flaherty, 1922. États-Unis – 1921- Noir et blanc - Sonorisé (en 1947) - 1h10 min.
Le premier grand film tourné dans l’Arctique
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1. AVANT LA PROJECTION

 Consignes pour un bon déroulement de la projection (cf. plaquette de Ciné-Enfants).

 Sensibiliser les enfants à un film en Noir et Blanc et muet.

 Les affiches du film :

1. Qu'y  voit-on  ?  Choix  du  graphisme  ou  de  la  photographie  (pour 
l'affiche  la  plus  récente  qui  a  été  réalisée  pour  la  programmation 
école  et  cinéma)  :  dénotation  des  différents  éléments  représentés 
(personnes, animaux, objets, etc.), de la composition de l'image, des 
couleurs.

2. Le  titre  :  choix  du  type  d'écriture  et  des  caractères  utilisés,  leur 
couleur, leur position dans l'affiche. Qu'évoque le titre du film ?

3. Qui est Robert Flaherty ?

4. Comparaison entre l'affiche la plus récente (photographie) et l'affiche 
française plus ancienne : où se situe l'action ? Qui est représenté ? 
Que font ces personnes ? A quel type de film, à quel sujet, le titre du  
film et son affiche vous font-ils penser ?

5. Pour un futur spectateur, quels sont les éléments qui lui donnent envie d'aller voir le film ?

6. Quelles étaient les intentions du réalisateur (auteur) Robert Flaherty ?

Présenter un film documentaire à des élèves est l'occasion d'aborder le "regard" du réalisateur sur le sujet abordé,  
le point de vue qu'il cherche à faire partager aux spectateurs. En sachant qu'un film documentaire, même s'il  
présente le "réel", ne le fait qu'à travers un point de vue particulier et un dispositif  adapté aux intentions du 
réalisateur.

2



2. PRESENTATION DU FILM

Résumé :  L’explorateur  Robert  Flaherty  nous  fait  partager  les  joies  et  les  peines  de  la  rude  vie  du 
chasseur Nanouk et de sa famille dans le grand Nord canadien des années 20. Scènes de vie et d’amour, humour et 
tendresse de la maman et de ses enfants esquimaux, poésie des images, beauté des grands déserts glacés.

Il s'appelle Nanouk. Il est esquimau. Son nom veut dire Ours. Sa vie est une longue lutte contre le vent, contre le  
froid, contre la faim. Il se déplace en kayak, en traîneau ou à pied, avec sa famille. Il chasse au harpon. Il construit  
sa maison avec des blocs de neige et de glace. Il prend soin de ses chiens..

Histoire détaillée : (chapitrage du DVD)

Chapitre 1 :  Prologue de R. Flaherty : « Ce film est né d’une série d’explorations dans le Nord entre 1910 et 
1916. Je n’ai été accompagné que de 2 ou3 esquimaux… Durant l’hiver, sur l’île de Baffin, j’ai profité de mon  
temps libre pour filmer certains esquimaux vivant avec nous. Je n’avais pas d’expérience cinématographique. La 
fois suivante, j’ai emporté plus de pellicule dans l’intention de faire ce film. J’ai continué à filmer et, malgré de  
nombreuses difficultés, dont la perte d’un bateau, j’ai réussi à conserver ce film exceptionnel... Lorsque j’avais  
fini le montage, le film a brûlé. Grâce à la copie de travail, j’ai compris ce qui n’allait pas. J’ai choisi un seul  
personnage pour représenter tous les esquimaux  que je connaissais depuis si longtemps. Je suis retourné dans le 
Nord pour faire un seul film…

Le pauvre Nanouk n’a jamais compris pourquoi je l’avais chois comme héros. Ensuite, j’ai appris, qu’au cours  
d’une expédition de chasse, il était mort de faim. Mais le film a fait le tour du monde et beaucoup ont connu cet  
esquimau, gentil, brave et simple… »

Titre : Nanouk l’Esquimau, une histoire de vie et d’amour en Arctique. Fondu au noir.

Chapitre 2 : 2 mn 26  Le territoire des Esquimaux

« Les Barren Lands, terres canadiennes, désolées, rocailleuses, balayées par le vent. Aucune race ne survivrait à la  
stérilité du sol et aux rigueurs du climat. Seuls les Esquimaux y vivent, dépendants du règne animal. Ce film  
raconte l’histoire de Nanouk (l’ours), de sa famille et de ses compagnons, les Itivimuits, au Nord de l’Ungava.

Leur territoire de chasse est comme un petit royaume, grand comme l’Angleterre, mais peuplé de 300 âmes. 

Chapitre 3 : 4mn 20  Présentation de la famille   (cf. paragraphe  III  B] 2-)

Nanouk est le chef des Itivimuits. Il y a aussi Nyla qui sourit toujours.

Nanouk prépare l’expédition vers le comptoir des Blancs et le vers la mer, territoire de pêche au saumon et au 
morse.  Ils  descendent  du  kayak,  recouvert  de  peaux  de  phoques :  Nanouck,  Nyla,  Allee,  Cunagou  et 
Comock. Nanouk utilise la mousse comme combustible. Ils marchent vers la rivière. Certains portent une barque 
collective, recouvert de peaux de phoques et morses (l’oumiak). 

Chapitre 4 : 9mn 15 L’arrivée au grand igloo des blancs, le Comptoir

Nanouk a chassé des renards, des phoques, des morses et 7 grands ours polaires. Il échange  
des fourrures contre des couteaux, des perles des bonbons. Il montre ses bébés Husky. Les 
blancs  montrent  comment  marche  un  gramophone.  Les  enfants  mangent  gâteaux  et 
saindoux. Comme un enfant a trop mangé, on lui donne de l’huile de ricin qu’il a l’air  
d’aimer. Fondu au noir. 

3



Chapitre 5 : 15 mn 22  La pêche au saumon

Alors que la banquise dérive, Nanouk part chasser. Il plonge une ligne, faite en peau de phoque avec un leurre (2  
morceaux d’ivoire). Il tient son harpon à la main. Il attrape plusieurs saumons.

Chapitre 6 : 21 mn 30  La chasse au morse

La glace a fondu et il n’y a plus de saumons. Les chasseurs partent sur une île où il y a des morses. Chaque animal  
peut peser jusqu’à 2 tonnes et il attaque avec ses défenses. Il est surnommé « tigre du Nord ». les chasseurs en 
capturent un , le dépècent et  commencent à le manger.

Chapitre 7 : 29 mn 12 L’hiver

Le  vent  souffle.  La  neige  s’entasse  et  fait  de  gros  blocs.  Nanouk  part  chasser  le  phoque.  Le  traîneau  passe  
difficilement. Nanouk récupère un renard pris dans un piège.

Chapitre 8 : 36 mn 30  Construction de l’igloo

La nuit arrive et ils cherchent un endroit pour s’arrêter. Ils construisent un igloo. Pour  
mieux  couper  les  blocs,  Nanouk  lèche  son  couteau  fait  en  ivoire  de  morse,  qui  se 
recouvre de glace. Les enfants font des glissades. Entre les blocs, les fissures des murs  
sont bouchées avec de la neige. Une porte est découpée. Nanouk va ensuite tailler un  
bloc de glace pour faire une fenêtre. 

Chapitre 9 : 36 mn 30

On transporte à l’intérieur les objets : couvertures en peaux d’ours ou de cerfs, bac en pierre pour faire fondre la 
neige, lampes en pierre, huile de phoque comme combustible, mousse pour allumer le feu.

Le petit garçon apprend à tirer avec son arc sur des ours taillés dans la neige.

La température dans l’igloo doit rester inférieure à zéro pour que les murs ne fondent pas.

Chapitre 10 : 49 mn 11  Le réveil

Au matin, ils se réveillent, s’habillent, mangent. Ils récupèrent les chiots, qui ont passé la nuit dans un petit igloo.  
Ils préparent le traîneau et attèlent les chiens, ce qui génère des conflits. Ils partent sur la mer glacée. 

Chapitre 11 : 56mn 52  La chasse au phoque

Nanouk va chasser « ogjuck », le grand phoque. Celui-ci doit remonter à la surface pour respirer, toutes les 20 
minutes. Quand Nanouk a repéré un trou, il attend puis lance son harpon et tire sur la corde, jusqu’à ce qu’il  
remonte le phoque. Ce dernier est dépecé, mangé sur place. Les chiens prennent part au repas.

Chapitre 12 : 1H7mn 51 Dans l’igloo abandonné

Ils doivent repartir, mais les chiens se bagarrent et les fils sont emmêlés. Ils luttent contre le blizzard. Comme ils 
ne  retrouvent  pas  leur  igloo ;  ils  s’installent  dans  un  igloo  abandonné,  puis  se  déshabillent  et  s’endorment. 
Dehors, les chiens sont enneigés. Fondu au noir.

Le film se termine sur Nanouk endormi.

Fin : « Tia Mak »
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3. PISTES D’EXPLOITATION

• Le film

A propos du film :

Nanouk l'esquimau est un film historiquement important : s'il participe, comme le rappelle André Bazin dans son 
article  "Le cinéma et l'exploration",  à  un filon de  l'époque que le  critique  nomme les  films  "blancs"  et  qui 
rencontre le succès à la suite du film d'Herbert G. Pounting, L'éternel silence, "Nanouk » de R. Flaherty demeure le 
chef d'œuvre."

De fait, le film pose les bases du "cinéma-vérité" (repris plus tard par Jean Rouch, Pierre Perrault ou, sur des  
modes différents, Joris Ivens et plus récemment Denis Gheerbrant ou Lisandro Alonso dans son film La Libertad) 
et, plus spécifiquement, du cinéma ethnographique. Nanouk reste par ailleurs un film de référence, souvent cité 
par  Godard,  peu  apprécié  par  Truffaut  qui,  pourtant,  selon  Rivette,  réalisera  avec  Les  400  coups,  un  film  
ressemblant drôlement à du Flaherty, analysé par Bazin afin d'appuyer sa théorie du "montage interdit ", pris enfin  
comme exemplaire de la structure des films de l'image-action (Situation - Action - Situation) par Gilles Deleuze.

Le réalisateur Flaherty et le film. Cinéaste américain (1884-1951).

Il découvre les Inuits lors d’un voyage dans les régions subarctiques du Canada. Il est considéré comme le père du  
« documentaire ».

C’est un film qui part sur la « trace de l’homme ». Il est avide de filmer la vie primitive, car il pense que c’est en  
regardant cette vie-là que sans doute nous comprendrons mieux nos origines.

Il part en 1910 pour 5 expéditions qui s’étaleront sur 6 ans. En 1913, son troisième voyage est décisif. Il dispose 
d’une caméra et ramène des images topographiques de l’île de Baffin et des îles Belcher sur lesquelles déjà des  
Indiens miment leur pittoresque existence.

A noter que ce film démarre sur de mauvaises bases : il brûle lors de son montage. 

A l’époque, les films de ce type sont appelés des « travelogues », c’est-à-dire un montage sommaire commenté 
par l’explorateur lui-même.

Grâce à l’aide à la production de la société Révillon frères, fourreurs parisiens, Flaherty décide de retourner à  
l’endroit où il avait tourné en prenant comme option d’associer les Esquimaux à son entreprise. C’est aussi une  
des manières pour Flaherty d’évaluer immédiatement son travail et de retourner les séquences qui ne fonctionnent 
pas très bien (ce qui évite le coût d’un re-tournage par la suite). A noter que l’apport financier de la production  
(3000 dollars) permet de libérer les Inuits de leurs obligations de chasse, « on leur paie à manger ». Nanouk 
devient  du  coup le  premier  film publicitaire.  Nanouk  répond à  une  des  missions  du  cinéma :  évoquer  aux 
spectateurs sédentaires que nous sommes, des visions et représentations du vaste monde.

Ce film a été considéré comme un documentaire romancé (on « fictionne » le réel), mais aussi un documentaire  
ethnographique. 

Film tourné en 1920-1921, diffusé pour la première fois à New York le 11 juin 1922 dont le titre original est  
Nanook of the North.

Le mot documentary est inventé à partir de ce film par un critique du nom de John Grierson (celui ci devenant par  
la  suite  peut  être  un  des  plus  grands  réalisateurs  de  l’époque)…  et  leurs  réalisateurs  seront  alors  appelés  
documentaristes.
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Ce film tourné en 13 mois dans l’Extrême Nord Canadien, « au-delà des arbres » dans des conditions extrêmes (-
50°). L’équipe du film s’établit à Fort Harrisson et rayonne dans un périmètre vaste autour de ce point d’ancrage.

Le documentaire : entre réalité et fiction…

Godard raconte : "Quand on lit le récit du tournage de Nanouk de Flaherty, qu'on prend pour un documentaire,  
on apprend que Flaherty a payé ses Esquimaux, il s'est disputé avec eux, il les a forcés à pêcher du poisson tous les  
jours  alors  qu'ils  n'en avaient  pas  envie,  bref,  il  a  fait  une équipe de cinéma avec eux et ce fut du coup un  
ethnologue formidable." 

Ces propos anecdotiques laissent entendre que la vérité documentaire ne peut pas s'atteindre par un rapport direct  
de la caméra à la réalité, rapport toujours illusoire, mais par un travail de cinéma, de mise en scène et de choix qui  
organise le propos. De fait, si Nanouk l'Esquimau s'attache à retracer la vie des Esquimaux, parfois par des panneaux 
très didactiques, si Flaherty travaille au plus proche du geste quotidien (la chasse, la construction de l'igloo, la vie  
familiale, la lutte contre le milieu), enfin si certains plans sont réalisés clairement en prise directe sans travail de  
mise en scène immédiat (on pense notamment aux visages souriants regardant la caméra), il n'empêche que le  
travail de fiction n'est jamais loin. 

Flaherty, par les panneaux qui rythment le film, crée une narration appuyée : dès sa préface, le film est présenté  
sous l'angle du mythe dont le héros sera le personnage exemplaire de Nanouk, simple, courageux et brave. Le  
cinéaste construira son film autour de grandes séquences à "suspense", comme il est dit dans une scène de chasse,  
qui mettent en scène l'homme et sa famille face à une épreuve qui demandera à être combattue : chaque scène  
devient  alors  une petite  dramaturgie  de la  lutte (lutte contre  le  froid,  contre le  terrain  inhospitalier,  contre  
l'abondance blanche qui menace l'estomac des petits Esquimaux, contre le milieu animal) et trouvera sa résolution 
(la construction d'un igloo, " l'huile de crin " pour l'estomac du petit, la dégustation de la bête chassée…). Bref, le 
réel est cadré par la narration et chaque scène a sa structure propre de petit épisode comportant situation initiale, 
élément menaçant ou à combattre et résolution. On est bien, comme l'a souligné Deleuze, dans un "tête-à-tête  
avec le milieu" marqué par le "duel" caractéristique de l'image-action, duel si important pour le montage interdit. 
Flaherty cherche à saisir la puissance de résistance de l'homme dans un milieu qui ne lui laisse pas de place et qui,  
par la glace blanche et le ciel tout aussi blanc, semble vouloir étouffer toute trace de vie. En dramatisant les  
épisodes du quotidien, Flaherty insiste donc sur le conflit et sur l'héroïsme de son personnage. Après tout, cette  
dimension mythique et héroïque du personnage ne pouvaient qu'être au centre du film puisque ce dernier est 
présenté par Flaherty, dans son avant-propos, comme une rescapé (le film a brûlé plusieurs fois et le cinéaste a dû  
le retourner), lui aussi pris dans une petite dramaturgie de la lutte pour une existence faite de perturbations et de 
résolutions. La notion de documentaire est donc problématique : la voix de la narration est très présente, fiction 
et réalité, mise en scène, organisation dramatique (par le montage notamment) et impressions de prises sur le vif  
se mêlent et ouvrent sur un lyrisme de la réalité marqué par la lutte contre les éléments. 

… à la recherche du geste vital : la parole ethnologique

Ce lyrisme, lutte contre le vent, la neige, le froid ou la faim (Kurosawa s'en souviendra peut-être dans le troisième  
rêve de Rêves, " la tempête de neige "), trouve sa plus grande justesse et sa plus grande beauté sans doute dans les  
longues  scènes  de  chasse  aux  phoques  ou  de  traversée  de  l'étendue  blanche.  Là,  la  narration  se  fait  moins  
présente ; l'image prend son temps pour, dans la longueur, saisir le geste vital. Il peut être simple : une ruse de  
chasse (se mettre à plat ventre pour ne pas se faire remarquer par les morses, faire bouger verticalement sa canne à 
pêche pour attirer le poisson), un apprivoisement du milieu (trouver le chemin le plus sûr par un regard sur  
l'étendue),  un geste  (découper la  peau du phoque pour en extraire  la  nourriture,  nettoyer et  réchauffer  ou  
embrasser le plus petit de la famille… )

L'ensemble du film joue sur la proximité entre animalité et humanité. Les humains sont emmitouflés dans des 
fourrures  épaisses à travers lesquelles transparaissent à peine les visages ; Nanouk a pour surnom "l'ours", la  
dégustation du phoque, par un jeu de montage qui plaira sans doute à Eisenstein qui reconnaît sa dette envers  
Flaherty, met en parallèle humain et husky pour jouer sur la minime différence entre les deux. 
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Mais ce que Flaherty filme plus précisément, c'est justement ce qui fait  l'humain. Et pour faire simple, nous  
pourrions dire que ce qui fait l'humain, c'est la saillie, ce qui fait pointe, de manière surprenante, contre un plan  
monotone. La force de l'homme se manifeste en effet par sa  capacité à se dresser,  à  se tenir debout, par sa  
verticalité donc qui s'oppose à l'horizontalité du milieu blanc. Et les gestes vitaux seront pour la plupart verticaux : 
les mouvements de la canne à pêche dans l'eau pour attirer le poisson, le coup de lance dans l'entonnoir du  
phoque,  la  remontée  à la  surface  du phoque,  la  marche sur l'étendue blanche.  Si  l'homme doit  se  mettre  à  
l'horizontal, ce ne sera que par ruse, pour tromper le morse, pour se rapprocher de l'eau du poisson ou lorsqu'il  
baissera sa garde pour le sommeil. 

Autres traits d'humanité saillants, le découpage du phoque au couteau qui permet de couper pour la nourriture ;  
enfin les visages rompant l'amas de fourrures. L'homme se révèle alors, et c'est sans doute la force ethnologique 
du film, comme ce qui vient rompre une continuité de lignes (l'horizontalité), de tissus (la peau du phoque ou les  
fourrures). Lorsqu'il s'intégrera à son milieu, lorsqu'il se fera morse ou glace (par la salive déposée sur le couteau 
en vue d'un meilleur tranchant), ce ne sera que pour mieux tromper le milieu et rompre son équilibre. 

Flaherty filme donc la vie dans ce qu'elle a de tranchant et d'opposition à un milieu. D'où sans doute le grand  
nombre de plans qui montreront l'avancée des Esquimaux, par exemple sur la barque, par une diagonale qui vient  
rompre l'homogénéité d'une surface, ici  l'eau, c'est-à-dire par une ligne de trajet  qui coupe le plan en deux.  
Rechercher la surprise de la vie donc dans ce qu'elle a de déroutant et de surprenant : c'est sans doute le sens de ce 
plan, au début du film, durant lequel la barque ne cesse de se vider d'habitants cachés dans sa coque et dont on ne 
soupçonnait pas la présence jusque là. Eux aussi, par leur surgissement, viennent rompre notre attente. La vie est  
là où on ne l'attend pas. La stature, le sourire sous les fourrures, et enfin, le noir des corps qui s'inscrit sur le blanc  
de la neige, de la pellicule, ce noir du foyer que l'on voit poindre avant la fermeture de l'igloo, noir profond 
contre  le  blanc  du  dehors  hostile,  voici  donc  la  vie  montrée  par  Flaherty  grâce  à  des  procédés  épurés,  
géométriques pourrions-nous dire, ou, pour ce qui est de ce noir des corps se détachant du blanc de la banquise en 
plan large, proche du jeu d'ombres

Un documentaire à double fond : geste de vie, geste de cinéma

La vie est donc réduite à sa simplicité de résistance : des lignes verticales s'opposent à l'horizon, une tache plus  
sombre sur la pellicule contraste contre le blanc. La primitivité de la vie des Esquimaux serait en quelque sorte  
rendue par une primitivité du geste cinématographique. En quelque sorte, la trace d'humanité, c'est ce qui fait  
signe à partir de l'univers blanc ; la possibilité du cinéma, c'est l'inscription d'un signe, d'un corps qui fera ombre  
sur la pellicule blanche. La révélation de la vie entrerait alors en écho avec la révélation cinématographique. 

Ces plans  de lignes noires  sur l'étendue blanche représenteraient alors  une simplification parfaite  du cinéma, 
projection sur l'écran d'ombres imprimées sur la pellicule. Si Flaherty, toujours dans sa préface, se dit "novice" en  
cinéma, on voit bien que la nécessité de refaire le film marque également l'apprentissage des moyens du cinéma  
jusqu'à une mise en œuvre subtile. Le film est donc à double fond : à la fois documentaire sur la vie en milieu  
hostile et réflexion sur ce qu'est le cinéma. Filmer la banquise, le milieu blanc, c'est filmer la possibilité de la vie  
tout autant que la possibilité du cinéma. 

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le geste de vie de la découpe de la peau du phoque s'accordera avec le geste de  
cinéma d'une découpe de la scène par un montage parallèle entre l'homme et le loup : le geste est le même, on  
coupe pour se nourrir d'un côté, pour faire sens de l'autre. Le dernier jeu sur ce double fond (ethnographie,  
cinématographique) qu'on relèvera, tient dans cette scène de la finition de l'igloo. D'un côté, le milieu blanc  
hostile à la vie, de l'autre, le noir du foyer. Nanouk ira alors découper un bloc de glacer pour faire une fenêtre  
dans l'igloo et éclairer l'intérieur afin de rendre la vie possible. La vie ne serait possible que dans l'interaction entre 
le noir du foyer, de l'homme et le dehors blanc, la lumière. Le foyer n'est pas vivable s'il n'est que ce noir. Il ne  
l'est que dans un échange entre la communauté humaine et le milieu, que par une confrontation entre dedans et  
dehors, noir et blanc. Mais c'est aussi le fonctionnement du cinéma qui se lit dans cette scène : la vie ne pourra se  
révéler que par une lumière passant par la fenêtre de la caméra pour s'inscrire sur la pellicule d'abord enfermée  
dans le foyer de la caméra puis développée dans la chambre noire : c'est suite à ce passage de la lumière par la  
glace vers le foyer jusque là opaque, que le spectateur pourra voir la scène d'intérieur. 
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Cette adéquation de Flaherty aux principes premiers du cinéma demeure jusqu'à la toute fin du film. Il se clôt sur 
une tempête de neige qui vient couvrir les visages de ses héros. Flaherty en cela anticipe et annonce, ce qu'il sait  
arriver après chaque fin de film : un écran qui redevient blanc. (Antoine Bertot, Cinéclub de Caen)

Des critères de différence entre documentaire et fiction

1. Les modalités du tournage : les séquences ont-elles été filmées « sur le vif » ? L’histoire du  
film a-t-elle été écrite auparavant ?

2. L'esthétique  du  film  :  dessin  d'animation,  image  cinématographique  de  type 
photographique, etc.

3. Les décors : sont-ils réels ou fabriqués pour le film ?

4. Les personnages : les personnages sont-ils des acteurs, jouent-ils un rôle ?

5. Les finalités du film : nous informer, nous faire réfléchir, nous faire rêver, nous divertir,  
etc ?

 Constater que souvent, la lisière entre documentaire et fiction est loin d’être tranchée,en essayant 
d'appliquer les critères énoncés précédemment pour le film « Nanouk l’esquimau » :

1. Pour répondre au premier critère sur les modalités de tournage de "Nanouk l'esquimau" : 
certaines  séquences  ont  été  reconstituées  pour  des  raisons  techniques  et  climatiques.  L'intention  de 
Robert Flaherty était de sauvegarder le patrimoine culturel de ce peuple et pour ce faire il a demandé à  
Nanouk d'utiliser d'anciennes techniques de pêche.

Par exemple :

a. les esquimaux ne pêchaient plus avec des harpons.

b. la scène de la pêche au phoque : hors-champ lors du tournage, c’est un autre homme qui tire 
sur la corde car la capture de l’animal pouvait durer plusieurs heures.

Robert Flaherty a vécu 2 ans avec Nanouk et sa famille (longs repérages). Il filmait et développait sur place 
la pellicule de ses films, malgré des conditions très difficiles. Puis il les projetait à Nanouk et à sa famille. 
L’histoire du film n’a pas été écrite auparavant mais à posteriori, à partir d'une sélection de toutes les  
images filmées par Flaherty.

2. Pour répondre au deuxième critère : Robert Flaherty a utilisé deux caméras qui grâce à un moteur 
électrique avaient une autonomie de 5 minutes.

« C'était alors les meilleures caméras pour filmer dans des températures les plus froides, parce qu'elles ne 
réclamaient qu'un minimum de graisse et d'huile pour la lubrification, etc. »

3. Pour répondre au troisième critère  : les décors sont réels. Par contre, nous savons que pour des 
raisons de cadrage et d'éclairage que l’intérieur de l'igloo vu dans le film est plus grand (8 m de diamètre)  
que ceux que construisaient les esquimaux  (4m de diamètre).

4. Pour répondre au quatrième critère : Nanouk joue sa propre vie et son propre personnage. Bien 
que certaines scènes soient reconstituées, le film nous renseigne sur la rudesse de la vie dans le grand 
Nord (se poser éventuellement la question : est-ce que le fait de mettre une caméra - avec un cameraman  
- face à un événement - à une personne- ne modifie pas le contexte d'un film ?).
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5. Pour répondre au cinquième critère  : ce film nous donne principalement des informations (par 
exemple  :  la  construction  de l’igloo),  mais  il  peut nous faire  rêver face  à  ces  vastes  étendues, nous  
émouvoir (par exemple : la séquence avec le fils de Nanouk et son petit chiot tirant sa petite luge), nous  
divertir (par exemple : la séquence qui nous rappelle les gags du cinéma muet quand Nanouk tire sur la  
corde pour extraire le phoque du trou).

En conclusion

Par principe : le documentaire respecte l’intégrité du réel filmé, la fiction le crée ou le manipule. Entre les deux  
interviennent le cadrage, le point de vue (au sens visuel ici), le montage, la mise en récit, le commentaire, sans  
parler des manipulations invisibles à l’écran. La démarche du réalisateur Robert Flaherty est documentaire car il  
essaye de restituer à travers son film les conditions de vie de Nanouk et de sa famille. 

• L’Arctique et sa vie 

L’Arctique     :  

 Repérer sa situation géographique (place sur le globe) et ses caractéristiques (banquise, toundra)

 On peut comparer avec l’Antarctique (terre couverte de glace entourée d’un océan).

L’Arctique s’étend tout autour du pôle Nord : océan bordé de terres = la 
banquise qui flotte sur la mer.  C’est une immense région, de 13 millions 
de Km², domaine des glaces, de la banquise (de 3 à 5 mètres d’épaisseur), 
de  l’océan  (ouverture  sur  les  océans  Atlantique  et  Pacifique),  de  la 
toundra  (plaine  dont  la  terre  est  en  partie  gelée  toute  l’année  et 
recouverte d’une végétation rase avec lichens, mousses et arbustes).

La banquise est un espace hybride. Ce n’est plus la terre, mais ce n’est 
pas encore la mer. 

Il n’y a que deux saisons en Arctique : un long hiver glacial, plongé en partie dans la nuit (jusqu’à –60°C) et trois  
mois d’été, de juin à août (jusqu’à 10°C).

Le blizzard souffle  en rafales  et  soulève la  neige. L’aurore boréale est  un phénomène lumineux dans le  ciel,  
éphémère et visible la nuit.

Jean-Louis Etienne, médecin spécialisé de nutrition et de biologie du sport, marin, aventurier, il a été le premier, 
en 1979, à atteindre le pôle Nord à pied et en solitaire. Il a fait d’autres expéditions dans l’Antarctique. En avril  
2007, il a survolé la banquise pour mesurer son épaisseur. Il a publié des livres de ses expéditions ;

Les Inuits

-  Au  nord  de  l’Alaska  et  du  Canada  et  au  Groenland  vivent  Les  Inuits  (ou 
Esquimaux).

Au début, c’étaient des chasseurs de phoque, morse, caribou et baleine boréale. 
Leur mode de vie a peu à peu changé, se rapprochant du mode de vie occidental. 
Ils  ont  cependant  conservé  des  territoires  (états  autonomes) où ils  essaient  de 
conserver leurs traditions de chasse et de pêche : Nunavut et Groenland. 
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- Ce film montre la vie quotidienne de Nanouk et de sa famille, esquimaux de la région d'Ungava, sur la rive 
orientale de la baie d'Hudson (cf.carte)

 Décrire les personnages principaux, membres de la famille de Nanouk.

Nanouk : chasseur habile, père exemplaire assure le bien-être de sa famille, signifie Ours, c’est-à-
dire courage, force et adresse.

Nyla : sa femme.

Ses enfants     : Alegoo, Cunayou et Arc en Ciel.

Nanouk est un père de famille qui procure de la nourriture au groupe, en mettant parfois sa vie en danger. Il 
prend le temps de jouer avec ses enfants.

La faim est un élément dominant du film qui mobilise l’action des personnages et produit du suspense.

- La recherche perpétuelle de nourriture exige une vie nomade. L'été durant, ils voyagent sur le fleuve pour 
pêcher le saumon et le morse. L'hiver, ils trouvent de la nourriture après avoir bien souvent frôlé la famine. La 
nuit, toute la famille construit l'igloo, puis ils se glissent dans des vêtements de fourrure pour dormir, utilisant 
leurs habits de jour en guise d'oreiller. Le lendemain, la quête reprend et la vie continue.

 Décrire  leur  mode  de  vie :  vêtements,  pêche,  chasse,  outils  (couteaux,  harpon…) construction 
d’igloo, moyens de transport : kayak, bateau ou oumiak …

Ils mangent la viande crue. Ils mettent de la neige à fondre dans un bac en pierre. Ils dorment directement sur la  
neige ou glace, protégés par des peaux d’ours. Les enfants sont portés nus dans les fourrures (ou la capuche) du  
vêtement maternel…

Au comptoir des Blancs, Nanouk découvre avec étonnement le gramophone et le disque (qu’il mordille).

 Comparer le mode de vie de la famille de Nanouk avec le mode de vie actuel des Inuits (vie dans des 
villes avec des maisons en dur, vêtements différents, motoneiges …)
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 La famille utilise des chiens de traîneaux. Ils ont des bébés husky.

Les différentes races de chiens utilisées sont : le husky, le groenlandais, le malamute, le samoyède, 

Ils doivent résister à de grands froids et à des courses ou des parcours de longue distance. Leurs poils sont longs de  
quatre  centimètres  et  il  existe  aussi  une  fourrure  courte  et  très  dense  cachée  sous  le  pelage  (sous  poil).La  
musculature  de  ces  chiens  est  puissante.  Le  malamute  est  parfois  surnommé  “locomotive  des  neiges”.  Ils 
consomment  plus  d’oxygène  que les  autres  chiens.  Sous  leurs  doigts  se  trouvent  des  pelotes  dures  qui  leur  
permettent de trotter à 25 km/h pendant des heures sans s’abîmer les pattes. 

Ce sont des chiens faits pour vivre en meute au sein de laquelle s’établit une hiérarchie avec des chiens dominants.  
Le chef de meute est placé à l’arrière de l’attelage car il surveille tous les autres.

Dans le film, on voit des bagarres entre les chiens : contestation contre le chef de meute, partage de la nourriture, 
organisation de l’attelage…

Les animaux de l’Arctique     :  

Ce sont des animaux de la glace et du froid : Pour supporter les températures de l’Arctique, il faut être adapté.

C’est le cas pour la quarantaine d’espèces de Mammifères vivant là-bas, ainsi que pour les autres formes de vie.

– Le loup polaire a le pelage blanc (camouflage) et une fourrure épaisse.

– L’ours blanc, jusqu’à 700Kg et 2,40 m, dont la fourrure le protège du froid. En hiver, il hiberne. Il est en 
voie de disparition à cause de la chasse, du réchauffement climatique et de la pollution de l’eau.

– Le bœuf musqué, pouvant atteindre jusqu’à 500 kg, est capable de supporter le blizzard et le froid.

– Les phoques, les morses sont des bons nageurs.

– Les baleines boréales (baleine du Groenland »), baleines à bosse et bélugas (ou baleine blanche)  
consomment du plancton.

 On peut faire des recherches sur ces animaux, parler de leurs adaptations…
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 Dans le film :

Les Esquimaux capturent des saumons, des renards, des phoques, des morses. Ils ont des couvertures et des peaux 
d’ours blanc qu’ils chassent. Ils vendent ou échangent les peaux au Comptoir des Blancs.

• Les procédés cinématographiques

Le noir et blanc :

A l’époque du tournage du film, les couleurs n’existent pas. Mais les nuances de gris ou de blanc existent. Dans le 
film, on note le contraste entre le décor blanc (banquise et ciel) et les personnages qui se détachent en noir.

 On peut rappeler brièvement l’histoire du cinéma.

Les origines :

On date  le  début  du cinéma en 1895 quand deux frères,  Auguste  et  Louis  Lumière,  mettent  au point  leur 
cinématographe : un étrange appareil permettant d’enchaîner des images à une vitesse suffisante pour les animer.  
Ils réalisent le premier  film : « L’arrivée d’un train à la gare de la Ciotat ».

Les débuts du cinéma de 1895 à 1914 :

Dès 1895 et jusqu’au début de la Première Guerre Mondiale en 1914, le cinéma se développe principalement en  
Europe où il est utilisé comme simple divertissement de fêtes foraines, et aux États-Unis où son exploitation fait  
l’objet d’une lutte entre plusieurs maisons de production. En quelques années, il est rapidement considéré comme 
une forme d’art à part entière. On l’appellera ensuite le « 7ème art ». Georges Méliès construit son propre studio 
de cinéma en 1897. Directeur du Théâtre.

Robert-Houdin, il s’inspire des illusionnistes. Il a recours aux trucages dans grand nombre de ses films. Il est  
reconnu dans le monde entier, en particulier à la suite du film Le Voyage dans la Lune en 1902. Sa façon d’utiliser la 
caméra rappelle le théâtre : elle est fixe, placée à hauteur d’un spectateur dans une salle et les plans se succèdent  
comme des scènes dans une pièce. Ce procédé est également celui utilisé par Georges Pathé et Léon Gaumont, 
industriels du cinéma.

Les premiers studios américains apparaissent dans le village de Los Angeles, pendant que le cinéma européen 
continue à se développer en s’appuyant sur les traditions nationales et la culture propre à chaque pays. Le cinéma  
est alors muet, en noir et blanc, mais il est très vite accompagné de musique (jouée par des musiciens dans la salle  
de cinéma) et d’intertitres ou cartons permettant au spectateur de suivre l’histoire.

La grande époque du cinéma muet de 1918 à 1929     :  

A cette époque, le cinéma muet connaît ses dernières années d’existence, mais aussi les plus glorieuses. A partir  
de 1914, les studios du quartier d’Hollywood à Los Angeles aux Etats-Unis vont s’imposer comme le centre du 
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septième art et exportent de nombreux films, notamment les mises en scène burlesques (Buster Keaton, Charlie  
Chaplin) qui triomphent dans le monde entier. En Europe, le cinéma évolue différemment selon les pays.

Les débuts du cinéma parlant et en couleur de 1929 à 1939 :

Dès les débuts du cinéma, des films sont accompagnés de sons, mais le film «  Le chanteur de jazz » de Alan 
Crosland en 1927 est considéré comme le premier long-métrage parlant. Vers 1929, le cinéma parlant se répand à  
Hollywood, puis en Europe. Depuis l’invention du cinématographe, les cinéastes essaient de coloriser les films  
mais c’est grâce à l’invention du procédé Technicolor vers 1933 que les films commencent à être tournés et  
produits en couleur.

A  partir  de  1930  et  pendant  la  Seconde  Guerre  Mondiale  (1939-1945),  le  cinéma  devient  également  un  
instrument  politique  utilisé  par  les  cinéastes  pour  dénoncer  la  terreur  des  pouvoirs  ou  utilisé  par  certains  
dirigeants pour faire de la propagande (= de la publicité pour leur gouvernement).

Le grand développement du cinéma : L’expansion du cinéma : de 1945 à 1960     :  

A partir de 1945, après la Seconde Guerre Mondiale, le cinéma parlant et en couleurs se développe énormément.  
Des grands courants de cinéma apparaissent alors et les grandes productions américaines d’Hollywood s’opposent  
aux films à plus petits budgets.

Les progrès techniques et le cinéma partout dans le monde : de 1960 à aujourd’hui     :  

A partir de 1960, le cinéma se développe partout dans le monde. Les progrès techniques vont se multiplier de 
1960 à nos jours : les effets spéciaux vont apparaître grâce à l’utilisation des ordinateurs et les techniques de  
montage vont se diversifier. A partir de 1990, les cinéastes vont aussi faire des expérimentations pour passer d’une 
image en deux dimensions à trois dimensions. Scorsese a retrouvé des premiers films en 3D datant de 1953.

Le film muet :

Il n’y a pas de dialogues et on n’entend pas de voix. Mais, des éléments d’information peuvent être donnés sous  
forme de cartons (films avec Harold Lloyd, Chaplin…), des sous-titres ou des déroulants. 

 Comparer avec d’autres films en noir et blanc.

La musique :

Elle  est  très  importante  dans  un  film  pour  accompagner  une  action,  créer  des  ambiances  ou  traduire  des  
sentiments.

Les deux niveaux du film :

La question du contenu : géographie des lieux, bestiaire, travail, vie nomade, les Esquimaux, …

La  question  de  la  forme :  ou  comment  les  images  sont  réalisées  (la  caméra  est  souvent  présente  avant  le  
personnage, reconstitution de l’igloo, de la séquence de la chasse au phoque).

Les 2 questions à se poser sont dans l’ordre :

Quel est le sujet ? (Qu’est ce qui est filmé ?). Quel est le dispositif de tournage ?

Les caméras utilisées permettent de filmer 5 minutes  de rushs  à l’aide d’une manivelle.  La pellicule est  très  
cassante du fait de la température. Cette caméra comme celle des frères Lumière permet le développement du 
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film et sa diffusion dans les baraquements aménagés, les rushs peuvent donc être vus par Nanouk qui corrigera  
certains faits et gestes à l’issue de ces projections.

Certaines prises sont donc réitérées plusieurs fois pour obtenir une image plus cinématographique.

Des reconstitutions ont eu lieu :

La chasse au phoque : lorsque Nanouk est censé avoir attrapé un phoque, le combat est en fait entre lui et un 
assistant Inuit qui tire sur la corde ce qui donne un aspect burlesque à la séquence.

La séquence  trouve son origine dans une observation répétée de situations vécues. On parle de reconstitutions de  
scènes, mais pas de transformation de la réalité. A noter que le temps réel de cette capture est de l’ordre de 
quelques heures à 2 à 3 jours, donc impossibilité de la filmer intégralement.

L’igloo :  normalement d’un diamètre de 4 mètres, peu éclairé, d’où reconstitution d’un décor dans lequel la 
famille Inuit reproduisait sa vie quotidienne : igloo de 8 mètres de diamètre sans dôme pour permettre l’éclairage 
artificiel. Ces séquences dans le igloo reconstitué sont donc bien joués au sens de la direction d’acteurs, par les 
personnages qui font semblant de s’endormir, de se réveiller …

Le cadrage : 

Les cadres sont le plus souvent larges pour inscrire le personnage dans son environnement et pour montrer que les 
personnages principaux sont les Inuits. Cela confirme que le film a pour but de nous faire voir et essayer de  
comprendre la vie de personnes différentes, sans les juger.

RESSOURCES :

LIVRES :

• LES DERNIERS ROIS DE THULE, 1955 et HUMMOCKS, 1999 ouvrage en 2 tomes, de Jean Malaurie,  
Un nom et un écrivain chercheur à découvrir absolument, une autre vision totalement immergée elle  
aussi, du fondateur de la collection Terre Humaine (ainsi qu’un film documentaire portant le même titre)

• LE DOCUMENTAIRE, l’autre face du cinéma, Jean Breschand, cahier du cinéma, coll. Les petits cahiers,  
éd. Sceren-CNDP, 2002

• APOUTSIAK, le petit flocon de neige, Les albums du Père Castor, Flammarion (histoire esquimau 
racontée et illustrée par Paul-Émile Victor).  On y voit la vie des Esquimaux, leurs outils ou moyens de  
transport (kayak, fabrication d’un oumiak, le traîneau)…

• SCAF, le phoque, Les albums du Père Castor. On y raconte la pêche au phoque faite par les Inuits avec  
leur harpon au-dessus des trous de respiration des phoques.

FILMS :

• DVD NANOUK L’ESQUIMAU avec bonus (entretiens, diaporama…)

• Film  ATANARJUAT la légende l’homme rapide, premier long métrage réalisé par Zacharias Kunuk écrit et 
joué entièrement en Inuktitut, la langue des Inuits du Canada. Sorti en 2002.

.

• DVD Le cinéma documentaire, coll. Eden Cinéma, Sceren-CNDP
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• Film d’animation   : DVD L’enfant qui voulait être un ours. Une ourse ayant mis bas un petit mort-né, le 
papa ours vole un enfant dans la maison d’un couple d’Inuit. On peut comparer le graphisme de ce film  
d’animation concernant la vie des Inuits et l’évolution de leur mode de vie.

INTERNET :

• Jean Malaurie  .Pour suivre et trouver des références et un espace pédagogique intéressant car ce chercheur 
a  entretenu,  lors  de  ses  expéditions  terrestres  ou  aériennes  des  correspondances  avec  des  classes.  
Document pédagogique en pdf : laurent.godel@ac-lyon.fr

• Site bien actualisé sur toutes les questions de réchauffement climatique  .
• Le site de Wikipédia   est très complet et ouvre de très nombreux liens en particulier sur un autre aspect de 

civilisation, l’art Inuit, le dialecte Inuktitut, la mythologie
• Excellente sélection bibliographique   sur le thème des pôles réalisée par la médiathèque de Cran- Gevrier 

(74) 
• Document pédagogique  
• Site du cinéma club de Caen     : analyse du film.
• Site du web pédagogique avec dossier pédagogique  .

Dossier préparé par Nicole Montaron, Atmosphères53. 
Octobre 2012.
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