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            Vient de paraître ! 
Arrachés à l'enfer 
par
Michaël Tougias   
Mai 2007, au large de la Caroline du Nord. 
Une tempête exceptionnelle, des rafales à 160
km/h dans l’une des mers les plus dangereuses du monde.
Les vagues déferlantes, hautes de 20 mètres martèlent un radeau de sauvetage déchiré où se cramponnent trois hommes : 
Un Canadien, un Britannique et le Français Jean-Pierre de Lutz skipper et propriétaire du SEAN SEYMOUR II un voilier de 13 m signé Beneteau.
À plusieurs reprises, les lames gigantesques arrachent les naufragés à leur radeau. 
A leur recherche, l’équipage d’un hélicoptère de la Coast Guard affronte l’ouragan et une mer monstrueuse, jamais rencontrée à ce jour.
Les pilotes se demandent s’ils trouveront le radeau, si l’état de la mer permettra d’hélitreuiller et même de récupérer le nageur-sauveteur qui s’apprête à se lancer dans cet enfer marin. 
Les sauveteurs, autant que les naufragés, sont en danger de mort...
Traduit de l’américain /  Titre original : A Storm too soon
Authentique, solidement documenté, ce récit de naufrage fait partie de la liste des grands succès de librairie de Michael J. Tougias, auteur de plus de 20 ouvrages publiés aux États-Unis
A Storm too soon / Arrachés à l'enfer  a reçu des critiques fort élogieuses de la presse américaine. 
«Un livre à couper le souffle…» — Los Angeles Times
« Diaboliquement précise, la plume de Tougias fouille des faits réels pour en tirer une histoire incroyable, palpitant et parfaitement véridique. » —Texas Herald
« Michael Tougias est le maître du livre sur les catastrophes maritimes. » —The Boston Globe
« Authentique, précis, détaillé, un grand reportage sur des faits réels, mais qui défient l’imagination » — New York Post.
En Vidéo...
Dans cette vidéo,  vous verrez des images filmées par l’équipage de l’hélicoptère de l'US Coast Guard durant l’opération de sauvetage.       En savoir plus : clic !                      © Copyright 2019 Ancre de Marine. 
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