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RETOUR SUR LA 
CONQUÊTE DU 
PÔLE NORD
Dans son roman Un monde sans riva-
ge, Hélène Gaudy reconstitue sous for-
me de docu fiction, l’expédition de Sa-
lomon August Andrée, premier
aérostier suédois. Fin XIXe siècle, à
l’époque de la conquête de nouvelles
terres à exploiter, il tente de rejoindre
le pôle Nord en ballon libre, à travers
les glaces, aux côtés de Knut Frankel et
Nils Strindberg.
En 1930, à la faveur d’une fonte des
glaces, on retrouve leurs corps sur l’Ile
Blanche, la plus reculée de l’archipel
norvégien du Svalbard. C’est à partir
du journal de bord, des pellicules pho-
tos et objets retrouvés sur place qu’Hé-
lène Gaudy a travaillé afin de faire re-
vivre cette expédition, redonnant vie à
ces hommes et à leur aventure. En fil
rouge, les photos en noir et blanc de
Nils Strindberg racontent la chute du
ballon sur la glace, la survie qui s’orga-
nise, le froid qui arrive, le courage des
hommes, leur dignité et la mort im-
muable.

Marie-Christine Parra

Notre avis

BIENVENUE HÉLÈNE GAUDY
Hélène Gaudy, écrivaine française, est née
à Paris en 1979. Dotée d’une grande sensi-
bilité artistique, grâce à son cursus scolaire
à l’École des Arts Décoratifs et Appliqués,
elle s’implique face à différents publics
plus ou moins jeunes, pour transmettre
cette culture. Hélène Gaudy s’intéresse à
toutes formes d’art, propose des ateliers
d’écriture. Elle a écrit plusieurs romans 
pour adultes comme : Plein hiver, Si rien ne
bouge, Une île, une forteresse. Elle a aussi
publié des albums pour jeunesse : Atrabi-
le ; Je veux enlever la nuit ; Mon tout petit
pays ; Lubin et Lou, Les enfants loups-ga-
rous. Elle a aussi publié des livres d’art tel
que Matisse, l’éblouissement de la cou-
leur ; L’Art de l’ailleurs. Actuellement, elle
travaille pour la revue Inculte crée en 2004,
confirmant son implication pour l’écriture
« à plusieurs » et sa capacité d’échanges

entre auteurs. Le partage et la communica-
tion semblent essentiels pour elle. Sa der-
nière œuvre, Un monde sans rivage (2019),
raconte l’histoire de trois explorateurs par-
tis en Arctique en ballon. Elle s’est inspirée
de photos découvertes en 2014 au musée
Louisiana de Copenhague. Elle dit « J’ai été
frappée et fascinée par cette histoire, par
le côté fantomatique des images, de ces
hommes disparus qui ressurgissaient grâce
à elles ». Ni scientifique, ni historienne, la
romancière a cherché, et lu les journaux
d’expédition, celui d’Andrée, les lettres
écrites à Anna Charlier par Nils Strindberg,
l’ingénieur photographe, citées dans son
roman. Elle dit encore avoir cherché dans
les témoignages et les photos pour stimu-
ler son imaginaire.
Cette artiste talentueuse, généreuse, infa-
tigable chercheuse enrichit le lecteur de
ses connaissances, en le faisant voyager. Hélène Gaudy
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L'AVIS DES LYCÉENS
Un monde sans rivage
Édition Actes Sud, 2019, 306 pages, 21 euros

RE-DECOUVERTE « pôle Air »
Le livre d’Hélène Gaudy redécouvre l’histoire 
d’une célèbre expédition de 1897 : celle de 
trois ingénieurs en quête du pôle Nord, Salo-
mon August Andrée, Nils Strindberg, Knut 
Fraenkel. Après un envol réussi en montgol-
fière, des problèmes surgissent : le ballon, 
soudain poreux, ingérable, s’écrase sur cette 
surface mouvante de congélation à ciel 
ouvert, le Svalbard. Ce roman concentre des 
faits réels, les aventures singulières d’autres 
personnes qui ont fait avancer les sciences, 
mis à rude épreuve leur santé, repoussé leurs 
limites, en restant souvent méconnues (le saut
de la Tour Eiffel paraît terrifiant).
Le croisement entre la littérature et la photo 
fait sens dans ce périple, interroge l’imaginai-
re de chacun : le mélange des arts surprend, 
plaît, questionne. Les photographies mysté-
rieuses de Nils Strindberg, sont de véritables 
mises en scène de leur périple jusqu’à l’île 
Blanche, développées en 1930. L’auteure les 
interroge, réinvente ce douloureux voyage, 
et celui fantomatique d’Anna Charlier, l’in-
consolable fiancée de Nils.
L’auteure navigue fréquemment dans l’espa-
ce et le temps, et désoriente parfois. Mais se 
faire « chahuter » permet de s’investir dans ce

présent réinventé par l’auteure et l’étrangeté
du Journal d’Andrée. Ce qui frappe, c’est la 
beauté de certaines phrases, très poétiques 
(comme le travail autour du blanc) et le récit 
bouleversant des personnages. Elle écrit, 
comme le photographe se « focaliserait » sur 
un objet, ciblant plus ou moins le sujet, faisant

des allers-retours fréquents (parfois on s’en 
éloigne en faisant des références à d’autres 
aventuriers, parfois on est au centre de l’his-
toire), comme ces hommes qui marchent sans
conscience de leur déroute.
Classe de seconde 2 du lycée Albert Camus 
à Firminy (42)

On leur a offert quelques fleurs, des anémones, des œillets… l’humeur 
est excellente… Une montagne de glace surplombe une île posée sur le 
bleu et le blanc. Un sommet translucide, étincelant… (Photomontage Charlotte Pierot)
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« Ils finissent par se résoudre à se débarrasser de la bouée de liège qui 
devait marquer leur arrivée triomphale au pôle Nord, et à la regarder 
tomber. » (P. 97) (Photomontage Charlotte Pierot)
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MYSTÈRES POLAIRES
C’est en 1897 que trois aventuriers se lan-
cent à la découverte du pôle Nord en bal-
lon. Mais, après trois jours seulement de
vol et la chute de leur montgolfière, les
explorateurs continuent leur conquête à
pieds pendant trois mois, avec l’objectif
d’être les premiers à découvrir et explorer
une zone encore inconnue et jamais at-
teinte par l’Homme. Nous n’aurons plus de
nouvelles pendant trente-trois ans, jus-
qu’au jour où un navire chasseur de pho-
ques découvre les restes de l’expédition.
C’est grâce aux photographies de N. Strin-
dberg et aux extraits du journal d’Andrée,
qu’Hélène Gaudy arrive à retracer le par-
cours des trois hommes. Son roman est
complété par de nombreuses hypothèses
qu’elle introduit par « il semble que », 
« peut-être que je me trompe ». Elle s’aide
également des récits d’autres explorateurs
du grand Nord. L’auteure nous fait com-

prendre l’importance de la photographie,
car celle-ci a le pouvoir de nous faire revi-
vre et de ne pas oublier des faits passés et
lointains. Sans la photographie qu’aurions-
nous su du dénouement de l’expédition ?
La lecture n’est pas toujours facile, mais
très intéressante, sur le besoin qu’a l’Hom-
me de découvrir tous les mystères du mon-
de ; et même si à notre époque quasiment
tous les lieux de la Terre ont été décou-
verts, l’Homme a toujours besoin de plus
de connaissances.
Ce roman permet également de se con-
fronter au réchauffement climatique, pro-
blématique majeure actuelle de notre so-
ciété. Aujourd’hui, avec une grande ironie,
nous cherchons des solutions pour éviter la
disparition des contrées polaires et utili-
sons la photographie afin de préserver une
trace de ces lieux si mystérieux jadis…
Classe de seconde 7 du lycée Albert Camus
à Firminy (42)
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