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Chroniques villageoises
Les pales ralentissent puis s’immobilisent.
Le marchepied sort de la carlingue. Les passagers descendent tandis qu’installé à côté
d’une chenillette antédiluvienne, tirant un traîneau, Qipisoq le responsable du comptoir
s’avance. En peu de temps, courrier et marchandises sont débarqués.
Puto et Tukumek m’attendent et me souhaitent la bienvenue. Niviarsiak m’accompagne à la cahute que je vais habiter. Me
revoilà au Groenland !
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Professeur d'Education Physique durant quelques années en France, Jocelyne
rejoint l’Institut des sports d’Helsinki où elle travaille de 1967 à 1969.
De 1974 à 1978 au Canada, dans les universités de Laval, Montréal et au Centre
d’Études arctiques de Québec et Montréal elle étudie l’ethnologie et la nutrition.
Depuis 1979 Jocelyne habite Siorapaluk au Groenland. Elle y étudie les dialectes, la nourriture traditionnelle, la physiologie de la femme en régions polaires...
Elle a publié deux ouvrages aux éditions Diabase : Sila naalagaavoq (1998) et
Avec les Inuit du Nord Groenland (2007). Conférencière, Jocelyne présente son
ﬁlm Les Inuit de Siorapaluk dans les festivals de voyage, les universités du temps
libre et les établissements scolaires.
Formée à l’École Brassart d’arts graphiques à Tours, passionnée de couleurs et de
rencontres, Marie dessine aﬁn de faire voyager ses lecteurs : grands froids, grandes
chaleurs, elle peint l’enfance, les contes, la faune, les mondes d’ailleurs, les rêves…
Elle a signé, aux éditions Pour penser à l'endroit, Les chevaux de pluie" et, en auto
édition, Comment attraper un ours ?
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