Ecrivain et aventurier, Claude Marthaler côtoie toutes les
latitudes à la force des jambes. Des milliers de mètres de
dénivelé et des bivouacs dans les contrées les plus reculées
ont façonné cet arpenteur du monde. A l’occasion de
l’ascension du plus haut volcan de la planète, il confie les
ressorts qui l’ont poussé sur les chemins de l’aventure.

« Chaque palier d’altitude gonfle mon aspiration à monter
à pied sur ce volcan. Son expansion finit par envahir mon
corps et mon âme jusqu’à coloniser mes rêves. Longues
journées, longues nuits : la clarté estivale et la fatigue étirent
le temps et l’espace. Je me sens instinctivement au bon
endroit au bon moment. Même si je manque de matériel
adéquat. Même si l’aveuglante lumière me blesse les yeux.
Même si le vent me saoule et me ralentit. A fureter ces
mamelons de basalte endormis sous lesquels couve le feu,
je bouillonne et me laisse peu à peu apprivoiser. Un renard
s’approche ce matin-là, sur ses gardes, en quête de
nourriture. Son pelage chatoie sous un soleil levant qui
heurte les cimes. C’est un instant de grâce que je prends
pour un signe de bon augure. »
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Claude Marthaler a réalisé
un tour du monde de sept
ans à vélo mais aussi relié
le cap Nord à Istanbul,
sillonné l’Asie centrale, le sous-continent indien,
les montagnes Rocheuses, les Andes, et parcouru
plusieurs fois l’Himalaya, tentant l’ascension
d’un de ses plus hauts sommets, le Cho Oyu.
Il est l’auteur d’une dizaine de livres dont Voyages
sellestes, ou encore Zen ou l’art de pédaler.
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