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IL ÉTAIT UNE FOIS EN ANTARCTIQUE...
Du rêve au dépassement de soi

DE L'ALASKA A L'OURAL

•MalekA. Boukerchi
Après avoir couru à Paris, New York et en Inde
Malek A Boukerchi, ultra-marathonien amateur
a décide de tenter sa chance dans l'hémisphère
sud, à l'Antarctic Ice Marathon. Une course de
100 kilomètres par moins 40 degrés1 De son
épopee hors du commun, l'homme a fait un récit
qu'il présente comme un manuel de vie Une
expérience sportive et intérieure extraordinaire
destinée « à tous les combattants du quotidien »
L'OPTIMISTE-266 pages-14,99 €

'Alain RoeUinger
Sans pudeur ni fausse modestie, l'audacieux
pilote relate ses aventures au-delà du cercle
polaire De l'Alaska et l'Oural, il narre ses survols
des impressionnants glaciers du Groenland et des
steppes du Grand Nord, immenses et irréelles
II revient aussi sur les difficultés climatiques
ou les incidents rencontres, comme une panne
électrique de nuit au-dessus du Mamtoba ou un
attenssage forcé dans le Labrador De ces périples
hors normes à bord de différents monomoteurs,
il livre un récit documenté et personnel
ÉDITIONS JPO - 200 pages -19,80 €

MA VIE DE PINGOUIN
• Katarina Mazetti
Avez-vous déjà pensé aux similitudes qui existent
entre des éléphants de mer et les passagers d'une
croisiere ? D'après vous qui est le plus mal eleve
des deux ' C est dynamité par ce type de questions malicieuses que le récit plonge dans les
eaux délicieusement glacées de l'Antarctique et
convie à une traversée quelque peu mouvementée ' Grâce à son humour décapant, l'auteure du
Mec de la tombe d'à côte confirme, dans ce nouvel opus, son talent à savamment ébouriffer la
monotonie du quotidien

CONAN DOYLE AU PÔLE NORD
•Arthur Conan Doyle
Pere du célèbre Sherlock Holmes, Arthur Conan
Doyle a lui même vécu des episodes riches en
rebondissements Alors qu il embarque en 1880 a
bord d'un baleinier en partance pour l'Arctique,
le jeune étudiant en médecine découvre le souffle
de l'aventure et du grand large hmaille dc nombreux croquis, son journal de bord jusqu'ici inedit
témoigne de son goût naissant pour la narration.
Les éditons Paulsen en proposent une reproduction pleine de délicatesse, qui retranscrit avec fidélité la vivacité de cette excursion vers le Groenland.
PAULSEN -192 pages- 25,00 €

GAIA -288 pages- 21,00 €
CON\N OCT LF

AU PÔLE NORD

ALASKA, L'AVENTURE SAUVAGE
*John Hyde
On a tout dit et tout entendu sur l'Alaska, état
reculé d Amérique du Nord. Pourtant, les photographies millimétrées de ce beau livre brossent
le portrait saison apres saison d'un tetritoire aux
paysages contrastés. Le regard doré des loups, les
grottes dc glace spectaculaires et les étendues dé
serres et flamboyantes John Hyde immortalise
des moments rares qui donnent l'envie furieuse
d'aller réaliser un trekking dans le Grand Nord
PALANTINES-176pages-27,50€
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