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VERS LE PÔLE - Fridtjof Nansen

Le récit de l’incroyable voyage de Nansen, illustré par des photographies et des dessins d’époque.
Vers le pole par Fridtjof Nansen aux Editions Paulsen
Le 23 juin 1893, un scientifique et explorateur de 31 ans quitte la Norvège à la tête de douze
compagnons pour un voyage extraordinaire.
Pariant sur l’existence d’un courant à travers l’océan Glacial Arctique, Fridtjof Nansen va
conduire un navire droit sur la banquise et s’y laisser emprisonner pour explorer l’un des derniers
espaces inconnus de la planète.
Le bateau s’appelle Fram : « En avant ! » en norvégien. Si l’hypothèse est juste, Nansen aura réussi
la première traversée de l’Arctique et, peut-être, atteint le pôle Nord. Sinon…
Vers le pôle est le récit de cette odyssée moderne, l’une des grandes aventures de l’exploration
de la terre ; le compte-rendu précis et haletant d’un voyage immobile sur la banquise qui, soudain,
bascule dans une lutte acharnée pour la survie.
Il est illustré par 250 photographies, gravures et dessins, réunis pour la première fois. Les
instantanés réalisés sur plaques de verre par l’explorateur semblent revenus du néant.
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Fridtjof Nansen (1861-1930), zoologiste et champion de ski, s’est fait connaître en 1888 par la
première traversée du Groenland. Le voyage du Fram vers le pôle Nord est le grand œuvre de ce
savant aventurier, héritier des Vikings. Ses réussites ont fait de lui le héros national norvégien : il a
joué un rôle de premier plan lors de l’indépendance de son pays, puis mis son énergie au service de
la Société des nations au lendemain de la Première Guerre mondiale. Pour son action en faveur des
prisonniers et réfugiés, il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1922.
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