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DEUX ANS après Née contente à Oraibi  qui nous entrainait chez les indiens Hopis d'Arizona, 
Bérangère Cournut poursuit avec De pierre et d’os sa recherche d'une vision alternative du monde. 
Son nouveau nroman nous conduit cette fois chez les Inuits. Avec  Uqsuralik, son ardente héroïne, 
nous découvrons leur ancien mode de vie. Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la 
banquise sépare la jeune fille de sa famille. Uqsuralik est livrée à elle-même, plongée dans la 
pénombre et le froid polaire. Elle n’a d’autre solution pour survivre que d’avancer, trouver un refuge. 
Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d’une quête qui, au-delà des 
vastitudes de l’espace arctique, va lui révéler son monde intérieur. 
Rythmé par des chants traditionnels sompteux, ce roman, tout à la fois récit initiatique, roman 
d'apprentissage, roman d'aventures et de sagesse,  nous offre le destin lumineux d'une femme en quête 
de son identité. Et que l'on se rassure, il ne s'agit en rien d'un roman ethnographique, bien qu'achevé au 
cours d'une résidence au Muséum national d'histoire naturelle  où Bérangère Cournut a eu accès aux 
archives de l'extraordinaire fonds polaire de Jean Malaurie, de Paul-Emile Victor, aux écrits de 
missionnaires oubliés, au célèbre récit de Knud Rasmussen, à des photographies, cartes et dessins, 
ainsi qu'aux livres écrits par les Inuits.).                      Édition augmentée d'un cahier de photographies  
 

Bérengère COURNUT est née en 1979. Ses premiers livres sont empreints d’un profond onirisme. La rencontre 
avec les cultures amérindiennes en 2011-2012, a provoqué un « retour au réel » dans son écriture avec le roman 
Née contente à Oraibi paru au Tripode en 2017. Elle a publié court roman épistolaire  Par-delà nos corps en 
février. Vient de paraître un album jeunesse illustré par Donatien Mary, Le Roi de la lune aux éditions 2024.  
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