Au c?ur de lAntarctique: Lexpedition du Nimrod au Pole Sud (MARINE)
(French Edition)

Un carnet de bord qui prend vie ... pour une
expedition scientifique incroyable !Le
capitaine britannique Ernest Shackleton
(1874-1922) retrace lexpedition Nimrod,
premiere tentative pour atteindre le pole
Sud magnetique, de 1907 a 1909. Les
membres de lexpedition sarreterent a moins
de 200 kilometres du pole Sud mais pour la
premiere fois effectuerent lascension du
mont Erebus et localiserent le pole
magnetique.Ce recit de voyage explicatif
nous demontre tout laspect humain dune
telle entrepriseEXTRAITLa principale
difficulte a laquelle se heurtent presque
tous les explorateurs lorsquils veulent
organiser un voyage, cest le manque
dargent. Sous ce rapport, je netais guere en
bonne
posture.
Lequipement
dune
expedition antarctique entraine une
depense de plusieurs centaines de mille
francs, dont le recouvrement demeure tres
aleatoire. Bien que mon programme eut ete
etabli sur des bases aussi economiques que
possible, pendant plus dun an je ne pus
reussir a trouver les sommes necessaires.
Les recommandations que javais obtenues
pour des gens fortunes demeuraient sans
effet et mes efforts pour les persuader de
limportance de l?uvre que je me proposais
dentreprendre restaient vains. Malgre ces
insucces, je persistai dans ma resolution.
Cest seulement, en decembre 1906, que
quelques amis personnels me promirent
leur appui financier. Encourage par cette
confiance, je commencai de nouvelles
demarches ; le 12 fevrier 1907, enfin,
javais des promesses de souscription assez
nombreuses pour pouvoir annoncer mon
projet.A PROPOS DE LAUTEURErnest
Henry Shackleton, ne le 15 fevrier 1874 a
Kilkea en Irlande, et mort le 5 janvier 1922
dans lile de la Georgie du Sud, est un
explorateur britannique, considere comme
lune des principales figures de lage
heroique de lexploration en Antarctique et
meme, par un expert en leadership tel que
le britannique John Adair, comme le plus
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grand leader (civil) du XXe siecle.
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Nimrod au Pole Sud.French edition -Larticle qui na jamais ete lu, presente des marques de stockage sur les Au coeur de
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LANTARCTIQUE EXPEDITION DU NIMROD AU POLE SUD LA TRADUCTION ET LADAPTATION DE CE
VOYAGE14 janv. 2014 Une navigation aleatoire de 1 500 km au coeur des 50e hurlants. chef de lexpedition Nimrod,
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