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Plus qu’un voyage dans le grand Nord, l’auteur, Claude Moreillon, nous livre sa passion pour cette nature
glacée qu’il aime et apprend à maitriser au cœur de l’Alaska et de l’Arctique canadien.
Le texte et les photographies sont largement à la hauteur de cette passion qu’il nous invite à partager et qu’il
nous offre pour le plaisir de la lecture et de la contemplation.
Un très agréable moment à passer en sa compagnie dans la rigueur du climat et l’immense beauté de la
nature.

Quatrième de couverture
Amoureux du silence, de la solitude et des grands espaces, Claude Moreillon nous transmet au fil de six
expéditions, réalisées entre 1991 et 2005, sa passion pour les contrées glacées de l’Alaska et de l’Arctique
central canadien. Fasciné par les ours, il décide d’aller à leur rencontre, à pied, à raquettes ou encore en
canoë, faisant fi du froid et des risques encourus. C’est également en partageant la vie des Inuit, auxquels il
voue une grande admiration, qu’il sera amené à croiser le bœuf musqué, l’ours polaire, le grizzli, le caribou
et bien d’autres animaux dont il livre ici de magnifiques photographies. Au-delà du carnet de voyage, Une
passion en Nord raconte la confrontation d’un homme à une terre qui ne pardonne ni le doute, ni la faiblesse.
Et si pour le commun des mortels, le Grand Nord apparaît comme un monde hostile, Claude Moreillon prouve
également qu’il y règne des beautés inattendues et insolites.

L’auteur
Né à Bex, non loin des Alpes vaudoises, Claude Moreillon est un passionné de faune sauvage. Il entreprend
son premier raid en solitaire en 1990, effectuant la traversée Chamonix-Nice à pied et en parapente. En
1991, il part seul pour son premier voyage en Alaska où il retournera à trois reprises. Photoreporter
indépendant depuis 2003, il devient membre actif d’ "impressum" en 2008 et adhère à la section des
photographes.

http://philatelie.polaire.free.fr/spip.php?page=imprimer&id_article=399

14.06.2012

