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A propos de l’auteur : 

Mike Horn est né le 16 juillet 1966 (52ans). C’est le plus grand explorateur des temps 

modernes. E  7 ’est le p e ie  ho e à t ave se  i tég ale e t l’A ta ti ue. Il fait de 
nombreuses émissions TV. 

Introduction : 

L’expédition se déroule en 2016-2017 au pôle Sud. 

Personnages : 

Mike Horn : explorateur  

Cathy Horn : épouse de Mike  

Annika Horn : fille de Mike  

Jessica Horn : fille de Mike 

Résumé : 

Après la mort de sa femme en février 2015, Mike Horn souhaite être plus proche de ses filles 

et décide de ne plus faire de grandes expéditions. So  i a tivité l’e uie, et il décide de 

repartir pour l’ave tu e e  e ta a t la plus g a de et da ge euse des e péditio s de sa vie, 
la t ave sée de l’A ta ti ue. Il reprend le projet là où l’avait laissé Cath , elle ui l’aidait 
quand elle était encore en vie. En novembre 2016, au Cap, il commence à préparer le chemin 

qu’il va emprunter avec son bateau la Pangea.  Il attend les autorisations du pays pour partir, 

mais comme elles tardent à arriver, il part sans aucun visa le matin du 19 novembre. Ses filles 

s’o upent d’o te i  tous les papie s é essai es pe da t so  vo age. S’e suit u e e péditio  
démente et riche en rebondissements. Parcours en ski-kite, chutes dangereuses, blessures, 

des conditions extrêmes dans lesquelles Mike Horn trouve en lui des ressources incroyables 

pour terminer son projet fou. Les 300 derniers kilomètres sont les plus douloureux de sa vie, 

puis u’il s’e do t dangereusement sur la glace. Le 7 février 2017, à bout de force, il arrive à 

destination en concluant : « Mai te a t ue je l’ai fait, je sais ue ’était i possi le ». 

Conclusion : 

J’ai eau oup ai é e liv e a  ’est u e histoi e v aie et parce u’o  se fait t a spo te  da s 
l’ave tu e. 


