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• le récit de voyage de deux Françaises jusqu’aux confins
de l’Extrême-Orient russe, de la Iakoutie à la Kolyma ;
• la découverte du Grand Nord, terre de relégation pour les
prisonniers et de mise en valeur par les pionniers et les géologues ;
• le destin de dix femmes d’exception, tant russes que iakoutes
ou évènes, impliquées dans le développement de leur région ;
• un regard croisé sur la Russie contemporaine.

R

Communiqué de presse

épondant à l’appel de la taïga, Géraldine Bérard et Valérie
François sont parties pendant plus de six mois sur la route
mythique de la Kolyma, à la rencontre des habitants de la Sibérie
orientale. Sur 4 000 kilomètres, du lac Baïkal à la mer d’Okhotsk, les
deux voyageuses partagent bania et vodka dans les hameaux isolés,
écoutent la vie aventureuse des géologues et des chercheurs d’or, vont
cueillir baies et champignons en territoire d’ours. Elles prennent
part à Yssyakh, la fête solaire des Iakoutes, ou découvrent une face
inattendue de leurs hôtesses, chanteuse ou styliste à succès. Au cœur
d’une nature sauvage ponctuée de villes désolées, les héritières des
« petits peuples du Nord » et des pionniers venus défricher la forêt
boréale témoignent des traditions autochtones, du souvenir du
Goulag ou de l’énergie des jeunes générations. Toutes confient aux
auteurs leurs rêves de Sibériennes.

Née au Japon en 1972, Géraldine Bérard, titulaire d’une licence de russe,
vit à Marseille où elle travaille dans l’expertise maritime. Née en 1969,
Valérie François, journaliste indépendante, a notamment travaillé pour
La Croix qui, en juillet 2009, a publié la série de reportages « Femmes
de Sibérie ».

Cliquer pour en savoir plus sur Géraldine Bérard
et Valérie François, lire des extraits ou des critiques,
consulter la table des matières.
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