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L'enfer blanc de Fridtjof Nansen
Par : Gorian Delpâture
Si vous rêvez d'un Noël blanc et que vous regrettez l'absence de couche neigeuse sur votre pelouse,
n'ayez crainte. Enfilez vos gants, chaussez vos bottes fourrées, enveloppez le bas de votre visage
dans une épaisse écharpe et suivez le Norvégien Fridtjof Nansen dans son périple au Pôle Nord.
Recommandé par Gorian Delpâture.

Vers le Pôle - Fridtjof Nansen - Editions Paulsen
Le 24 juin 1893, le Norvégien Fridtjof Nansen, digne descendant des Vikings s'est embarqué à bord
du Fram, un navire spécialement conçu pour résister aux glaces, et s'est dirigé droit vers les mers
septentrionales. Il a volontairement laissé la banquise se refermer sur son bateau et il a tenté de
rejoindre à pieds le pôle, un des derniers espaces inconnus de la planète à l'époque.
" Vers le pôle " est le récit authentique de Nansen lui-même. C'est le compte rendu détaillé et haletant
d'un voyage scientifique qui se transforme en épopée survivaliste. Les traîneaux s'embourbent dans
de la bouillie glaciaire, il faut sacrifier les chiens pour ne pas mourir de faim, il faut construire des
ponts de glace à la main pour franchir des ravins escarpés et il faut compter avec les ouragans
polaires qui détruisent les campements de fortune.
Le beau livre publié par les éditions Paulsen est aussi un récit en images car l'explorateur a
photographié et dessiné toutes les étapes de son voyage. Plus de deux centaines d'illustrations
enrichissent le volume. Au terme d'une expédition longue de plus de trois ans, Nansen deviendra une
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vedette internationale et même Prix Nobel de la Paix en 1922. Sa renommée dépasse le pôle nord et
même notre planète puisque des cratères de la lune et de Mars portent son nom.
" Vers le pôle " de Fridtjof Nansen, Editions Paulsen, 383 pages, 55 euros.
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