
À la lecture du récit des premières années qui ont suivi le déménagement de l’auteur et de sa 
famille dans l’Extrême-Arctique, quelles différences notez-vous entre ce que la GRC avait écrit 
au sujet des personnes réinstallées et ce que raconte Larry dans son livre?

L’inuktitut est utilisé tout au long du livre. Y a-t-il des mots du glossaire que vous avez trouvé 
intéressants ou utiles pour comprendre le récit?

Que saviez-vous des personnes réinstallées de l’Extrême-Arctique avant de lire ce livre? Et, 
dans ce livre, quelle est la chose la plus marquante que vous avez apprise au sujet de leur 
expérience?

Larry décrit ce qu’il a ressenti lors de ses premières saisons dans l’obscurité comme « un 
sentiment de frayeur et d’écrasement qui a distillé la peur jusqu’au plus profond » de son être 
[traduction libre]. Avez-vous déjà ressenti une peur semblable devant un phénomène naturel? 
Comment vous sentiriez-vous si vous vivez dans la noirceur toute la journée?

Comment le titre se reflète-t-il dans la façon dont l’auteur raconte son histoire? 

Traditionnellement, les Inuit n’avaient pas de noms de famille, et les familles se voyaient 
attribuer des numéros précédés de la lettre E par le gouvernement. « J’étais Larry E9-1905. 
J’étais probablement le 1 905e Inuk né dans le district 9. Ce n’est qu’à partir de 1972 que je 
suis légalement devenu Larry Audlaluk » [traduction libre]. Que pensez-vous de cette pratique 
et de ce qu’elle révèle du traitement des Inuit par le gouvernement à cette époque?

Larry a écrit sur le moment où il a entendu de l’inuktitut à la radio pour la première fois et 
comment « avoir une voie de communication au monde extérieur » les « a soudainement fait se 
sentir moins isolés » [traduction libre]. Y a-t-il des choses dans votre vie qui vous aident à vous 
sentir plus connecté au monde et à votre culture en même temps?

Dans le livre, il y a de nombreuses photos de la péninsule de Lindstrom et de Grise Fiord. Vous 
ont-elles aidé à mieux comprendre à quoi ressemblait la vie là-bas? Y a-t-il certaines photos qui 
vous attirent plus que d’autres?

Le livre comprend aussi des cartes des lieux mentionnés par l’auteur. Pendant votre lecture, 
vous ont-elles aidé à mieux comprendre le lien entre les différentes communautés et les 
délocalisations?

L’auteur partage son expérience de l’éducation en Arctique et à Fort Churchill, au Manitoba. Il 
écrit : « l’éducation était offerte “gratuitement” à la population canadienne, y compris aux 
Inuit. Mais le système “gratuit” fut le plus coûteux : nous l’avons payé de notre mode de vie » 
[traduction libre]. Où peut-on constater le plus clairement cette perte dans le livre et dans les 
expériences de Larry?
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