
L'Histoire de Sedna - la princesse inuite de la mer -

Dans la mythologie inuit, la déesse Sedna est une très jolie jeune fille qui vit avec 
son père, veuf. Malgré de nombreux prétendants, elle refuse de se marier.

Un jour, son père lui dit : «Sedna, nous n'aurons bientôt plus rien à manger. 
Tu as besoin d'un mari pour prendre soin de toi. Le prochain chasseur qui viendra 
demander ta main, tu devras l'épouser.» Mais Sedna se rit de l'inquiétude de son 
père et continue de brosser ses cheveux, penchée vers son propre reflet dans 
l'eau. (1)

Approche un chasseur vêtu de fourrures élégantes, dont le visage est caché par une 
capuche... 

Le père de Sedna s'adresse à l'homme :
« Si vous désirez trouver une femme à marier, j'ai une très jolie fille. Elle peut 
cuisiner et coudre et je sais qu'elle fera une très bonne épouse. ». (2)

À contrecœur, Sedna prend place dans le kayak de l'homme qui l’emmène sur une île 
inconnue. Sedna inspecte les alentours. Aucune hutte, aucune tente, seulement des 
rochers et des falaises. (3)

Le chasseur se lève du kayak et, abaissant son capuchon, il éclate d'un rire 
démentiel. Le mari de Sedna s'avère être un pétrel déguisé. Sedna hurle et tente 
de s'enfuir, mais l'oiseau la garde prisonnière sur une falaise. La nouvelle maison de 
Sedna se réduit à quelques boules de poils et de plumes répandues sur le rocher. Sa 
seule nourriture est du poisson cru apporté par son mari, le pétrel. (4)

Elle pleure et gémit de sa dure condition. Au loin, son père entend la détresse de sa 
fille, il met son kayak à la mer, et pagaie pendant plusieurs jours dans les eaux 
glaciales de l'Arctique pour la retrouver. Il accoste enfin sur l’île du pétrel. (5)

En apercevant son père, Sedna se jette dans ses bras et ils s'enfuient aussitôt. 
Après plusieurs heures, Sedna se retourne et aperçoit une tache noire au loin qui 
semble se rapprocher. C’est le mari de Sedna, fou de rage de sa fuite, qui vient lui 
faire payer sa trahison. L'énorme pétrel noir se jette sur le kayak, touchant 
d’abord l’océan de ses ailes, puis le père de la jeune fille. (6)



Soudain, une violente tempête se lève. Sedna tombe à la mer et se débat 
désespérément dans les eaux glacées de l'Arctique. Elle nage jusqu'au kayak et 
tente d'y monter, ses doigts agrippant le rebord de l'embarcation. Son père, que le 
pétrel a rendu fou, prend la pagaie et martèle les doigts de Sedna. Ses doigts gelés 
cèdent et tombent dans l'océan. (7)

Ensorcelés par l'épouvantable puissance du mari de Sedna, les doigts se 
transforment en phoques. Sedna tente une seconde fois de grimper dans le kayak. 
La folie du père le fait encore frapper. Les mains, gelées elles aussi, se détachent à 
leur tour. Au moment où elles vont atteindre le fond de l'océan, elles se 
transforment en baleines et autres grands mammifères marins. Sedna, épuisée, 
tombe enfin au fond de l’océan... (8)

Maintenant, elle vit en compagnie des phoques et des baleines. Elle est toujours la 
déesse des océans, similaire aux sirènes. Sa colère contre les hommes donne 
naissance aux mers violentes et aux tempêtes. Quand la chasse n'est pas bonne ou 
que la mer est démontée, la croyance est que Sedna est en colère, car ses cheveux 
sont emmêlés, mais, n'ayant plus de mains, elle ne peut les peigner. C'est alors que 
les chamanes, par leur magie, arrivent à descendre par l’esprit dans la mer. Ils vont 
peigner la longue chevelure noire emmêlée de la déesse qui s’apaise et ainsi 
reviennent le calme et les animaux. (9)

Cette légende fait en sorte que les chasseurs vivent dans l'obligation de traiter la 
mer et les femmes avec respect.


