LE CENTAURE DE L’ARCTIQUE
yves gauthier

Points forts :
• une histoire vécue qui érige le vélo en héros romantique
et picaresque ;
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• un livre-voyage qui ouvre au lecteur une fenêtre sur les réalités
d’un monde russe méconnu ;
• un récit d’aventure étayé par des documents, des faits, des archives ;
• une épopée où la victoire le dispute au drame ;
• un manuel de survie dans les différents milieux naturels
et une leçon de géographie récréative.

E

Communiqué de presse

n 1927, l’ouvrier soviétique Gleb Travine se lance dans la plus
  prodigieuse aventure qui se puisse concevoir : le tour de l’urss à
vélo, seul et sans assistance. Soit un parcours de 80 000 kilomètres,
qui le conduira du Kamtchatka au Caucase, de l’Asie centrale à
l’océan Glacial, durant quatre ans. La prouesse valut le surnom de
« Centaure de l’Arctique » à celui qui chevauchait un « renne de fer »
sur la banquise. Un exploit que Gleb Travine paiera de quelques orteils
gelés ! Pour autant, la publication de son journal fut empêchée par un
pouvoir jugeant cette épopée « socialement inutile ». Il fallait donc un
enquêteur de terrain pour redonner à Travine sa place au panthéon des
grands voyageurs à vélo. Yves Gauthier s’est attelé à la tâche, retraçant
ici, drôle et picaresque, terrible et stupéfiante, la quête inspirée de ce
pionnier de la petite reine.

À propos de l’auteur :
Né en 1960, Yves Gauthier a traduit du russe plusieurs dizaines
d’ouvrages. Il est aussi l’auteur de biographies de Gagarine et
de Vyssotski, du roman Souvenez-vous du Gelé, ainsi que d’une
monographie sur l’exploration de la Sibérie (avec Antoine Garcia).

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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