Le Testament des glaces
emmanuel hussenet
Points forts :

Emmanuel Hussenet aborde la question de la récession
des glaces et du réchauffement climatique sous un angle
inédit, qui dépasse le simple constat scientifique pour
explorer les paradoxes du progrès.
Pour lui, la crise actuelle s’explique tant par la corruption
du lien à la nature que par l’abandon du sacré et de l’esprit
d’aventure. Familier des expéditions polaires, il montre en
quoi le voyage engagé, au-delà de la satisfaction de celui
qui l’entreprend, offre un remède à nos contradictions,
et libère l’énergie nécessaire à une véritable mobilisation
des consciences.
Le Testament des glaces est un regard à la fois personnel et
documenté sur les hautes latitudes, une manière poétique
de célébrer la transparence avant qu’elle ne se retire.
Emmanuel Hussenet est conférencier et guide en milieu polaire. Son expérience, qu’elle soit à pied,
en brise-glace ou en kayak de mer, s’étend de l’Alaska au Groenland, via les terres d’Ellesmere et de
Baffin, du Spitzberg à la terre de la Reine-Maud, en Antarctique. Il a publié Rêveurs de pôles (Seuil),
Spitzberg, Visions d’un baladin des glaces (Transboréal) et Anders ou l’Irrésistible Quête (Belin).
Il anime www.reveursdepoles.com et « Le Blog de glace », blog d’actualité polaire.
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Pour en savoir plus, http://www.transboreal.fr
puis onglet « Auteurs » ou onglet « Catalogue ».

R

Communiqué de presse

• un hymne à la nature sauvage – banquise, ours blancs ;
• une expérience singulière des terres polaires les plus
représentatives ;
• un état des lieux du réchauffement climatique ;
• un point de vue esthétique et littéraire sur les glaces ;
• une réflexion sur les valeurs qui permettraient de relever
le défi et un appel à l’esprit d’aventure.
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