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L'APPEL DE L'ARCTIQUE - PATRICK READER
Féru de voyages dans le Grand Nord, Patrick Reader a ramené d'une
expédition dans l'océan glacial Arctique une série d'images et
d'impressions personnelles qui témoignent de la beauté de la vie aux
abords du pôle Nord. C'est qu'il fait partie aujourd'hui de ces rares
aventuriers qui ont réussi la difficile traversée à la voile du passage du
Nord-Ouest, cette suite de chenaux et de détroits qui, à la faveur du
dégel, autorisent en un temps compté le passage du Pacifique à
l'Atlantique, ou l'inverse.
L'intérêt premier de ce livre est sa diversité. Tant dans les textes que les
images, l'auteur aborde des sujets aussi divers que la vie actuelle des
Inuits, la faune, la flore, les glaces emportées par les courants, la magie
des paysages, la féerie des ciels, la fragilité du milieu, les conditions de
voyage, l'histoire des expéditions. Avec un vif enthousiasme, le
voyageur fait partager ses découvertes et son intérêt marqué pour toutes
les formes de vie qui ont émaillé son parcours.
Trois mois de mer dans des eaux glaciales et un parcours maritime
d'environ 5000 kilomètres, voilà de quoi apprécier au plus près une

région du monde que seules quelques dizaines d'hommes et de femmes
ont jamais eu le privilège de traverser de bout en bout. Patrick Reader
n'en tire aucun honneur. Son intérêt ne va pas à l'exploit mais tout
entier à la fascination de ces régions boréales auxquelles il voue une
reconnaissance sans borne. Car ce sont elles qui lui ont gonflé le coeur
de ce bonheur qu'il retranscrit si bien dans ses images et ses mots.
Stéphane Joncker

