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L’auteur :Bérengère Cournutest née en 1979 et a grandi en région parisienne. A 

15 ans, elle s’installe à Paris où elle passe 18 années à étudier, écrire ses 
premiers livres, participer à l’aventure du Nouvel Attila, jeune maison d’édition 
turbulente. Elle a publié 3 livres aux éditions Attik et deux plaquettes de poésie 

à L’Oie de Cravan où elle déploie un univers littéraire onirique empreint de 

fantaisie langagière. Son roman «  L’Ecorcobaliseur » a été publié en 2008. 

Elle est également l’auteur de « Palabres » chez Attila en 2011, publié sous le 

pseudonyme de « Urbano MoacirEspedite » en collaboration avec Nicolas 

Tainturier.(Ils apparaissent en page de couverture comme  « traducteurs du 

« portugnol ». 

Elle a publié en 2016 : « Née contente à Oraibi » aux éditions Le Tripodeaprèsun 

voyage sur les plateaux d’Arizona, à la rencontre de la tribu amérindienne des 

Hopis. 

Bérengère Cournut est aussi correctrice dans la presse et l’édition.  



Depuis 2015, elle vit à Besançon où elle a donné naissance à deux enfants, tout 

en continuant à explorer des territoires intérieurs  et lointains. 

Son roman « De pierre et d’os » a été couronné du Prix du roman Fnac. 

Résumé :Les Inuits sont un peuple de chasseurs nomades se déplaçant dans 

l’Arctique depuis un millier d’années. Jusqu’à très récemment, ils n’avaient 
d’autres ressources que les animaux qu’ils chassaient, les pierres laissées libres 
par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. 

 Une nuit, aux confins du monde, la fracture de la banquise sépare Uqsuralik, 

adolescente inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, 

elle n’a d’autre solution pour survivre que d’avancer pour trouver un refuge et 
rencontrer d’autres êtres vivants. Dans des conditions extrêmes, une errance 

commence au sein de l’Arctique. Dans ce roman initiatique, on voit une 

adolescente sans famille devenir femme puis mère. Elle s’empare de sa vie 

pour devenir puissante, transcendée par sa résilience, sa résistance aux 

épreuves puis par le chamanisme auquel elle est initiée. 

Avis :Ce roman est empreint de douceur, de violence aussi, d’écologie et de 
spiritualité. Nous sommes plongés dans le destin solaire d’une jeune femme 

inuite. A la fin du livre, un cahier de photographies prises au début du XXème 

siècle, nous permet d’ancrer encore plus l’histoire dans la réalité. Bérengère 

Cournut a adopté une démarche d’ethnologue en s’immergeant dans la 
bibliothèque du Museum d’histoire naturelle (plus particulièrement dans les 

fonds polaires de Jean Malaurie et les fonds d’archives de Paul-Emile Victor). 

L’écriture est ciselée, fluide et les chants qui ponctuent le récit apportenttoute 

la  poésie d’un autre langage. Nous ressentons que tout sonne vrai dans la 

description de cette nature tellement belle et hostile ou dans les coutumes et 

le quotidien des Inuits. Uqsuralik qui possède une grande force de caractère et 

d’adaptation force le respect, l’admiration. Les rapports entre les hommes et la 

nature sont pleins de simplicité, d’intensité et d’humilité et cela rend ce roman 

bouleversant.  

Solange Davaine 

 

 


