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« Ulu »
Que savez-vous
à propos de l’ulu?

La valeur
culturelle

 au pluriel au singulier, « uluit »

Images fournie par Nooks Lindell

Pour en savoir plus : https://ledecoublogue.com/2019/02/25/ulus-des-inuits-de-larctique-diversite-force-et-spiritualite/

Les uluit qui se trouvent dans cette section
ont  été soigneusement fabriqués par Nooks
Lindell. Ces outils ont été expressément conçus 
pour  exécuter leur tâche première tout en leur 
conférant une signification culturelle. 

Pendant des milliers d’années, les Inuits se
sont servis de cet outil polyvalent pour exécuter  
diverses tâches, dont couper la viande et les 
aliments, nettoyer les peaux et créer des 
vêtements en peau d’animal.

Les Inuits ont toujours innové dans leurs
designs et ils font preuve de Qanuqtuurniq.

La longueur et la forme des lames et des 
poignées varient selon les communautés inuites. 

La courbe de la lame et la forme de la poignée 
sont conçues de manière à ce qu’une plus 
grande pression puisse être exercée plus
facilement sur l’objet qui est coupé.

Traditionnellement, les lames des uluit 
étaient sculptées dans la pierre, soit de 
l’ardoise ou du schiste ou encore faite à base 
de cuivre dans certaines communautés, 
selon la présence de roches ou de métaux. 

On dit souvent que le ulu est « le couteau
des femmes inuites » pour exprimer
comment, d’un point de vue historique,
les femmes se servaient de cet outil pour 
exécuter différentes tâches domestiques 
(par exemple., préparer la nourriture ou 
confectionner des vêtements). Cependant, 
tous les Inuits utilisent un ulu lorsqu’ils 
prennent part à ces activités.

Voici une photo d’un petit ulu que Nooks
a fabriqué à partir de la lame d’une vieille scie et 
d’un morceau de bois d’un bateau, lesquels 
appartenaient à son grand-père.


