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Le dimanche 8 janvier 2006, Isabelle Autissier et Erik
Orsenna quittent Ushuaia. Direction : le grand Sud. Isabelle
vient de faire l'acquisition d'un très solide voilier de quinze
mètres. Quatre personnes complètent l'équipage : deux
marins professionnels, un réalisateur de films documentaires
et un jeune ornithologue que le mal de mer ne va cesser de
torturer. Ce voyage est un vieux projet qui, enfin, se réalise.
Isabelle a souvent navigué dans ces parages mais trop vite :
elle était en course. Cette fois, elle veut prendre son temps.
Erik, qui navigue depuis l'enfance, est lui aussi venu dans
l'archipel du Cap Horn. Il rêvait de recommencer et d'aller
plus bas, plus loin…
Ce livre raconte les sept semaines de l'aventure. Il raconte les
peurs et les émerveillements. Il raconte les traces retrouvées
des explorateurs de légende (Charcot, Shackleton,
Nordenskjöld). Il raconte la rencontre de femmes et
d'hommes étonnants, il raconte les montagnes, les champs
d'icebergs, des paysages dont on sait qu'ils ne vous quitteront
plus votre vie durant. Il raconte les albatros, les sternes, les
terribles prédateurs skuas, les charmants damiers du Cap. Il
raconte les baleines et le redoutable léopard des mers qui attaque volontiers les zodiacs (il les
confond avec des phoques)...
Chemin faisant, ce livre explique qu'Isabelle n'est pas seulement marin mais ingénieur. Erik n'est
pas seulement écrivain. Depuis son Portrait du Gulf Stream , il se passionne pour l'océanographie.
Ce livre explique le continent mystérieux, tellement important pour la planète entière : l'Antarctique,
c'est 70% de notre eau douce ; c'est la plus formidable réserve d'archives sur notre lointain passé ;
c'est un acteur essentiel de la mécanique climatique… Il explique, preuves visibles à l'appui, le
réchauffement. Il explique les forces à l'oeuvre et les fragilités. Il témoigne, il alerte. Il salue le seul
exemple de gestion commune d'une richesse terrestre. Au sud du soixantième parallèle commence
un territoire immense qui n'appartient à personne. Un territoire sans drapeaux, sans papiers
d'identité, seulement dédié à la recherche de la Connaissance et à la Paix. Pour combien de temps ?
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...

Les jumeaux de Piolenc - Prix VSD RTL du meilleur thriller français
présidé par Michel Bussi
[PDF]

http://new.beebok.info/fr-1379945849/les-jumeaux-de-piolenc-prix-vsd-rtl-du-meilleur-thriller-f
rancais-preside-par-michel-bussi.html

" Un vrai page-turner, addictif et haletant, porté par une atmosphère envoûtante et une
écriture ciselée. " Michel Bussi Août 1989. Solène et Raphaël, des jumeaux de onze ans
originaires du village de Piolenc, dans le Vaucluse,...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Nous, seulement nous - Saison 2
http://new.beebok.info/fr-1423970360/nous-seulement-nous-saison-2.html

Découvrez la fin tant attendue de vos héros! #Bonheur #Nousseulementnous #Tome3
#Final #Marwanetnohellasontderetour #Sorstonmouchoir Quelques mois après le décès
du père de Marwan, le jeune couple a du mal à remonter la pente....
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L’héritier de Manhattan
http://new.beebok.info/fr-1419742749/l-heritier-de-manhattan.html

Un héritier play-boy. Une créatrice florale près de la ruine. Un faux mariage qui tourne
mal… mais est-ce vraiment le cas ? Ronan Je viens d'une famille riche, mais je ne peux
pas mettre la main sur mon argent en fiducie avant mes trente-cinq ans. À moins de me...
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Jeu de méfiance
http://new.beebok.info/fr-1424261186/jeu-de-mefiance.html

Un soir, Abby est témoin d’un effroyable meurtre. Terrorisée, elle se rend au
commissariat pour témoigner et tombe à sa plus grande stupeur sur Colton Anders,
l’inspecteur en charge du dossier. Mais Colton, c’est aussi l’ancienne star du...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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