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Résumé : 

 Une nuit qu’Uqsuralik était sortie de l’igloo familial, la banquise se 
fracture. La jeune fille se retrouve séparée de sa famille, avec comme seul 

bagage une peau d’ours et comme protection une dent que son père lui a 
lancée. 

 Commence alors pour la jeune fille une lutte pour survivre. La rencontre 

d’autres humains est essentielle. Le parcours d’Uqsuralik est une épopée 

passionnante. 

 C’est un roman féministe avant tout…Les esprits ne sont jamais bien loin, 
tantôt menaçants tantôt bienveillants car il est question de 

chamanisme. 

 

 

Avis : 

 C’est une aventure captivante que  nous livre ce roman sur le quotidien 
des Inuit. Les talents de conteuse de Bérengère Cournut nous tiennent en 

haleine jusqu’au bout. La chasse et la pêche sont au cœur de leur vie, 
mais aussi les fêtes, quant aux chants ils restituent les émotions comme 

dans les épopées. La vie des Inuit est très dure, faite de moments de 

solitude. Ils doivent composer avec le froid et la famine parfois. 

 La famille protège, mais le fonctionnement du groupe dépend de 

nombreuses règles. Uqsuralik est un peu dépossédée de Hila sa fille par la 

chamane Sauniq, mais cela ne la dérange pas. Avec Naja, son mari, 

l’attachement est puissant, mais il ne s’exprime pas. Naja en tant que 
chamane va initier sa femme. 

 C’est un merveilleux roman d’initiation : la jeune femme se trouve seule 

face aux dangers les plus grands. Mais elle est combative : elle est 

indépendante, presqu’égale aux hommes car elle chasse bien, grâce à 
son père. C’est déjà une femme : elle se fait violer par le vieux, mais elle se 

défend. Lorsqu’elle veut être mère, elle choisit son époux. 



 L’auteure s’est beaucoup documentée à la bibliothèque du Muséum 

national d’histoire naturelle à Paris. C’est en découvrant, en 2011, des 
sculptures inuit en os, en ivoire, en pierre et en bois de caribou que 

l’auteure a conçu le projet de son livre. 

 

Auteur : 

 Elle est née en 1979.Elle a grandi au bord de la Seine ; elle vit désormais 

à Besançon. Elle est, en plus de son travail d’écrivaine, correctrice dans 
la presse et l’édition. 

 Elle publie son premier roman en 2008, L’Ecorcobiliseur. Elle déploie une 

écriture onirique dans trois livres aux éditions Attila, ainsi que de la 

poésie. 

 C’est en 2016 que paraît Née contente à Oraibi, inspiré d’un voyage en 
Arizona, à la rencontre des Hopis, une tribu amérindienne. Elle a reçu le 

prix Fnac pour son dernier roman. 
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