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À LIRE
PERSÉVÉRER

,

de Jean-Louis Etienne
Éditions Paulsen, 212 p., 22,50 €

Persévérer. D'un mot, Jean-Louis Étienne
situe le sens d'un engagement qui réside non
pas dans l'accomplissement, mais dans le
parcours. Aujourd'hui âgé de 68 ans, docteur
en médecine et explorateur polaire, l'auteur
a été en 1986 le premier homme à atteindre
le pôle Nord en solitaire. Il a traversé l'Antarctique en 1989 et mené de nombreuses
expéditions scientifiques dans les régions
polaires. Le médecin-explorateur a décidé
de concentrer le récit d'une vie d'exception
autour d'un mot, qu'il a choisi de ne pas
mettre à l'impératif. Peut-être par pudeur,

Tous droits réservés à l'éditeur

par respect, pour ne pas brusquer un lecteur déjà intimidé
par les exploits d'un aventurier
authentique.
Jean-Louis Étienne nous offre
une plongée vertigineuse au
cœur des pôles. Le récit d'un
quotidien où les mots ne répondent presque plus à l'intensité de l'expérience, où le
dépassement de soi devient un enjeu de vie
ou de mort, où le combat contre la nature se
transforme en véritable symbiose. Il raconte
notamment sa conquête du pôle Nord. Plus de
I DOO kilomètres parcourus ; une température
pouvant atteindre -52 °C ; 63 jours de marche
dans un environnement inhumain : « Le

dédale déglace était un cauchemar.
La banquise semblait figée dans une
tempête gigantesque, où chaque lame
serait restée suspendue à l'instant de
déferler. Ce n'était plus qu'une immense houle froissée et déchirée sous
les assauts du blizzard, de cadavres
de vagues blanches fracturées par le
gel » La pureté, la brutalité, la beauté
des éléments saisissent le lecteur.
Bouleversant huis clos qui met en scène
l'homme face à l'immensité d'une nature
toute puissante. L'écriture de Jean-Louis
Étienne permet au lecteur d'effleurer le sens
profond du mot « aventure » qu'incarnent
ces explorateurs de l'extrême.
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