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'Voici l’histoire d’un amour fou. Et voici une lettre, une longue lettre envoyée à Madame la
Juge, Vice-Présidente aux affaires familiales. En nous divorçant, Suzanne et moi, le 10
octobre 2011, elle a soupiré : "Dommage, je sentais beaucoup d’amour en vous." Comme elle
avait raison! Mais pour nous retrouver, pour briser en nous la mer gelée, il nous aura fallu
voyager. Loin en nous-mêmes, pour apprendre à ne plus trembler. Et loin sur la planète,
jusqu’au Grand Nord, vers des territoires d’espions d’autant plus invisibles que vêtus de
blanc, dans la patrie des vieux chercheurs d’or et des trésors perdus, refuge des loutres de
mer, des libraires slavophiles et des isbas oubliées. Le saviez-vous ? Tout est Géographie.
Qu’est-ce qu’un détroit, par exemple le détroit de Béring ? Un bras de mer resserré entre
deux continents. À l’image exacte de l’amour. Et c’est là, entre deux îles, l’une américaine et
l’autre russe, c’est là que court la ligne de changement de date. Après L’Exposition coloniale,
après Longtemps, l’heure était revenue pour moi de m’embarquer pour la seule exploration
qui vaille : aimer.' Erik Orsenna.
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Indian creek : un hiver au coeur des Rocheuses / Pete Fromm
Livre
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Pete Fromm s'apprête à vivre un long hiver, seul, au coeur des montagnes Rocheuses. L'auteur
livre dans ce récit son témoignage, véritable hymne aux grands espaces sauvages de l'Idaho.
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La panthère des neiges / Sylvain Tesson
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En 2018, l'écrivain accompagne V. Munier sur les hauts plateaux tibétains pour photographier
les dernières panthères des neiges. Il relate cette aventure dans un environnement
inhospitalier mais grandiose et livre ses réflexions sur la menace que représente l'homme
pour le règne animal, sur la raréfaction des espèces et sur la spiritualité asiatique. Avec cent
photographies inédites légendées. Electre 2021
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Au bord de la terre glacée / Eowyn Ivey
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Alaska, hiver 1855. Le colonel Allen Forrester, héros de guerre, écrit à sa femme Sophie
depuis les abords de la Wolverine River, qu'il cartographie. Restée à Vancouver, elle vit sa
grossesse seule mais trouve une échappatoire à la société rétrograde qui l'entoure grâce à la
photographie de la vie sauvage. Durant une année, le couple est confronté à des épreuves
qui changent leur vie. Electre 2018
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L'Ouest américain, XIXe siècle. William Wyeth aime Alene, une veuve orgueilleuse, mais sa
soif d'aventure le pousse à la quitter et à rejoindre un groupe de trappeurs. Alene lui fait
savoir qu'elle ne l'attendra pas plus d'un an. Il brave tous les dangers : les animaux sauvages,
les tempêtes, les conflits humains. Mais retourner auprès de la femme qu'il aime lui
demandera encore plus de courage. Electre 2018
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À l'été 1930, sur l'île Blanche, la plus reculée de l'archipel du Svalbard, à la faveur d'une
exceptionnelle fonte des glaces, réapparaissent les vestiges d'une expédition polaire partie
plus de trente ans auparavant : en 1897, Salomon August Andrée, Knut Frænkel et Nils
Strindberg tentaient d'atteindre le pôle Nord en ballon et disparaissaient dans des
circonstances mystérieuses. Sur le campement des explorateurs, plusieurs rouleaux de
négatifs. À partir des photographies sauvées et du journal de l'expédition, Hélène Gaudy
imagine le périple de ces trois hommes et mène une réflexion aussi profonde que poétique
sur l'esprit d'aventure et la lutte contre l'effacement.
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