La Lune est blanche
Septembre 2011. Emmanuel Lepage discute avec Yves Frenot, le tout nouveau directeur de
l'IPEV, l'institut polaire français. Ils s'étaient rencontrés un an auparavant sur le navire ravitailleur
des Terres australes françaises, le Marion Dufresne. Ils avaient sympathisé. Et Yves fait à
Emmanuel une proposition impensable : participer, en tant que chauffeur du convoi, au raid de
ravitaillement de la base Concordia, située au coeur du continent antarctique ! Pendant douze
jours, dix chauffeurs vont parcourir les 1 200 km qui séparent la base Dumont d'Urville de
Concordia, et monter jusqu'à 3 200 m d'altitude où la température est en moyenne, au coeur de
l'été, de moins trente degrés Celsius. Le Raid, comme on l'appelle, c'est LA grande aventure
polaire ! Mieux : François, le frère d'Emmanuel, reporter-photographe, sera lui aussi de la partie. Ils
en rêvaient tous les deux : signer à quatre mains un livre mêlant photos et bande dessinée, fruit de
leur expérience commune. Chauffeur sur le Raid, ce n'est pas seulement être observateur et
témoin, c'est être acteur d'une mission polaire. Les deux frères sont excités au plus haut point par
cette perspective. Ils vont vivre en vrai leurs rêves d'explorateurs, comme si leurs aventures et
leurs jeux de gamins leur faisaient signe du fond de l'enfance. Ce sera l'aventure de leur vie.
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Lune — Wikipédia
La Lune [a] est l'unique satellite naturel de la Terre [b], [1]. Suivant la désignation systématique des
satellites, la Lune est appelée Terre I [2] ; cependant en ...

Magie Blanche
La magie blanche, la plus connue des magies, c’est la magie du bien, elle s’inscrit dans une
religion, mais également dans une tradition.

Débuter en Magie blanche
Définition et approche de la Magie blanche. La Magie blanche est la plus vieille science du monde
et permet à l’homme de réaliser des choses que lui-même n ...

Envoutement de magie blanche
Largement utilisée dans les rituel de magie noire et blanche, la Lune est l’astre de la nuit, toujours
en mouvement et en transformation permanente, depuis ...

Magie blanche
Ce site consacré aux rituels de magie blanche vous invite à découvrir le monde fascinant des
pratiques occultes. En effet, la magie blanche n’est pas la chasse ...

La lune
La Lune est l'astre le plus proche de la terre et le plus brillant après le soleil. La Lune ne produit
pas de lumière, elle ne fait que refléter la lumière du soleil.

Objectif Lune — Wikipédia
Objectif Lune est le seizième album de bande dessinée des Aventures de Tintin, prépublié du 30
mars 1950 au 30 décembre 1953 dans les pages du journal Tintin ...

LUNE : Définition de LUNE
SYNT. Lune éclatante, voilée; lune blanche, rouge; lueur, lumière, reflet de la lune; regarder la
lune; la lune paraît, monte; la lune éclaire (en plein) quelque ...

Créations Corachrome Inc.
DÉCROCHEZ-LUI LA LUNE ! Le Bijou-Lune Original est créé et fabriqué au Québec depuis 2002.
C'est un bijou thématique unique et personnalisé qui représente, à ...
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Futuropolis >> Fiche titre : Un printemps à Tchernobyl
26 avril 1986. À Tchernobyl, le coeur du réacteur de la centrale nucléaire commence à fondre. Un
nuage chargé de radionucléides parcourt des milliers de ...
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