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Ce livre pas comme les autres te propose une incroyable 

aventure !

Dans les pages qui suivent, tu ne liras pas les chapitres dans 

l’ordre, mais tu navigueras de l’un à l’autre en fonction des 

choix que tu auras faits.

Tu auras besoin de toute ton astuce, de ton bon sens, mais 

aussi du maximum de tes connaissances, car chaque mauvaise 

décision peut s’avérer fatale. Tu n’es pas spécialiste des expédi-

tions dans le Grand Nord ? Ce n’est pas grave : grâce à ce livre,  

tu apprendras très vite de tes erreurs et deviendras incollable !

Alors, prêt(e) à affronter tous les dangers ?

Es-tu prêt(e)  
à partir en mission ?
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Tu te diriges vers le laboratoire où Cathy est en train de 

régler des instruments de mesure. Un peu gêné, tu frappes 

doucement à la porte.

— Cathy, peux-tu m’aider à m’orienter sur cette carte ? Se-

lon les coordonnées GPS on devrait trouver de la banquise à 

cet endroit... Je me trompe ?

S’interrompant brièvement dans son travail, l’ingénieure 

jette un œil à la carte.

— Non, non, tu n’as pas fait d’erreur, tu es au bon endroit. 

Maintenant, laisse-moi, j’ai à faire.

Un peu contrarié de l’avoir dérangée pour rien, tu repars 

sans être beaucoup plus avancé.

Si tu veux interroger Anna sur la fonte de la banquise, dirige-toi 
vers la pièce de vie en 65 .
Si tu préfères aller voir Tomas pour lui parler des saisons en 
Arctique, retrouve-le en 82 .

Repère-toi grâce  
aux numéros  
de chapitre  

en haut de page.

Le texte te raconte  
ce qui est en train  

de t’arriver.

Fais ton choix  
en fin de chapitre  

et rends-toi au  
numéro indiqué.

comment ça marche ?



Mars 2020. C’est le début du printemps dans l’hémisphère 

Nord, et surtout la fin de la nuit polaire qui a plongé l’Arctique 

dans l’obscurité pendant six mois. Après Jean-Louis Étienne, 

Jean Malaurie, Paul-Émile Victor et tous ces explorateurs qui 

t’ont fait rêver, c’est désormais ton tour de partir découvrir le 

pôle Nord !

Bien que très jeune, tu as en effet été sélectionné pour faire 

partie de la mission conduite par John Desmarais. L’objectif : 

mieux comprendre cet univers extrême, son climat et ses ha-

bitants. À défaut d’avoir de l’expérience, ton enthousiasme 

et ton énergie ont convaincu l’explorateur de t’intégrer à son 

équipe, composée de sept scientifiques. Alors que chacun a 

sa spécialité (l’océanographie, la biologie, l’éthnologie…), tu 

es pour ta part plutôt généraliste, avec encore beaucoup de 

choses à apprendre. Mais John compte sur toi pour observer 

tout ce qui se passe et participer activement à la mission en 

faisant des choix judicieux.

Bienvenue  
dans l’aventure !



Seras-tu à la hauteur de ses attentes ? Tu l’espères ! En 

tout cas, tu t’es préparé pour mettre toutes les chances 

de ton côté : tu as lu les récits des missions scientifiques 

menées par John, tu as fait du sport pour être en forme et 

étudié de près la géographie de la région arctique (si tu 

as malgré tout quelques doutes, la carte qui se trouve un 

peu plus loin pourra t’être utile !).

Et maintenant, tu t’apprêtes à embarquer sur Tara, un 

voilier français spécialement conçu pour les expéditions 

scientifiques : un laboratoire y a notamment été aménagé 

de manière à pouvoir réaliser des analyses à bord. Pendant 

plusieurs mois, vous allez sillonner l’océan et faire escale 

de temps à autre sur la banquise. L’occasion, peut-être, de 

faire des découvertes époustouflantes… À condition, ce-

pendant, de savoir faire preuve à la fois de prudence et 

d’audace, car le Grand Nord n’est pas sans danger et il te 

faudra garder le cap, sans avoir froid aux yeux !

Si au cours de l’aventure tu rencontres des mots ou des 
noms que tu ne connais pas, n’hésite pas à consulter le glos-
saire qui se trouve en dernière page.



Lena Müller,  
ethnologue,
allemande

Cathy McCoy,  
directrice adjointe, ingénieure,  

américaine

John Desmarais,  
directeur scientifique de l’expédition, 

canadien

Les membres de  
l’équipe scientifique



Tomas Lopez, 
océanographe,  

espagnol

Anna Petrov,  
climatologue,  

russe

Rémi Fournier,  
biologiste marin, 

 français
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Ça y est, c’est le grand jour ! Une vingtaine de personnes 

sont venues vous dire au revoir sur le port norvégien de Tromsø, 

le point de départ de nombreuses expéditions vers l’Arctique. 

Avec les autres membres de l’équipe, tu embarques à bord du 

voilier Tara. Si John, le directeur scientifique de l’expédition, 

est un explorateur confirmé, pour toi c’est une première, et tu 

es tout excité à l’idée d’aller découvrir le Grand Nord !

Mais le vent se lève. Les bourrasques te fouettent le visage 

et, bien que chaudement vêtu, tu frissonnes, un peu inquiet 

tout de même de ce qui t’attend. Car s’il fait actuellement 0 °C, 

les températures vont bientôt devenir négatives…

— Tu es prêt ? te demande John.

Si malgré le vent tu lui réponds oui avec un grand sourire, file 
en 29 .
Si tu as peur d’avoir vraiment trop froid, referme ce livre et va 
mettre un pull !
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Les jours passent, monotones. Très pris par son travail sur 

la salinité de l’eau et l’analyse du plancton, Tomas, d’habitude 

toujours partant pour discuter, passe peu de temps avec toi. Tu 

lui proposes ton aide mais il ne te donne que de petites tâches, 

peu intéressantes. Sans être désagréable, il se montre surtout 

indifférent à ton égard car tu lui apparais désormais comme un 

assistant, et non plus comme un jeune explorateur en herbe. 

Tu te sens mis à l’écart et, sans but pour te motiver, le froid te 

semble encore plus difficile à supporter. Tu regrettes vraiment 

de ne pas avoir osé te lancer dans cette expédition extrême au 

point zéro du globe, mais il est trop tard.

Essaie de t’occuper jusqu’au retour des plongeurs en 67 .
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— Raté ! glousse Lena.

Son ton moqueur te met mal à l’aise et cela se voit.

— Attends, ce n’est pas évident de se repérer, te défend 

Rémi. Sans compter que le Groenland où vivent également 

des Inuits appartient, lui, au Danemark.

— C’est bon, je plaisantais, boude Lena. Si on ne peut plus 

faire de blague maintenant…

— Alors, le Nunavut ? te relance Rémi.

Reconnaissant envers ton coéquipier, tu te creuses la tête 

pour trouver la bonne réponse.

Si tu penses que ce territoire fait partie du Canada, va en 63 .
Si selon toi le Nunavut est un pays indépendant, va en 88 .
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Très bon réflexe ! Car ce phénomène qu’on appelle le 

« wind chill » n’est pas réservé aux hommes : si toi-même tu 

ressens plus fortement le froid quand le vent souffle, les ins-

truments de mesure, eux, risquent de geler s’ils ne sont pas 

protégés.

Te voilà donc en train de fouiller dans la cale avant, où est 

stocké le matériel. Dans un coin, sur une étagère, tu trouves 

des couvertures chauffantes. Tu t’en sers pour envelopper déli-

catement les instruments.

C’est avec le sentiment du travail bien fait que tu vas ensuite 
rejoindre les autres sur le pont en 75 .
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Tu exposes à Anna ton raisonnement.

— Si la banquise fond, le niveau de la mer va monter. Donc 

des îles pourraient se retrouver englouties, n’est-ce pas ?

— Non, contrairement à ce que l’on peut penser, la fonte de 

la banquise ne fait pas augmenter le niveau de la mer. En effet, 

la banquise – qui est en fait de la glace salée à la surface de 

l’océan – occupe le même volume une fois fondue. À l’inverse, 

la fonte des glaciers terrestres, elle, fait monter le niveau de la 

mer car il s’agit cette fois d’eau (douce) supplémentaire qui se 

déverse dans l’océan.

— C’est bien compliqué… soupires-tu.

— Je te l’accorde, sourit Anna. Mais essaie de faire une ex-

périence avec un glaçon dans un verre d’eau et tu verras : si 

tu marques le niveau de l’eau au feutre quand le glaçon flotte 

(comme c’est le cas pour la banquise), tu constateras que rien 

ne change quand il fond. Au contraire, si tu notes le niveau 

d’eau avant de plonger le glaçon dans l’eau, une fois que le 

glaçon aura fondu le volume d’eau sera supérieur.

Perplexe, tu retournes en 65  pour faire un autre choix.
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— C’est certain que vivre au pôle Nord a conduit notre peuple 

à se confectionner des vêtements adaptés : ceux-ci sont souvent 

rembourrés avec de la fourrure de phoque, précise Anouk en te 

montrant la doublure de son manteau. Nos ancêtres utilisaient 

même la fourrure des ours polaires, avant qu’ils ne soient des 

animaux protégés ! Cependant, cela n’explique pas tout. Toi 

aussi, tu portes des habits conçus pour te protéger du froid…

Qu’ont donc les Inuits que tu n’as pas ?

Si tu penses qu’ils ont surtout l’habitude du froid, va en 22 .
Si tu crois qu’ils ont des gènes particuliers, va en 48 .
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Sortir alors que des ours polaires affamés rôdent tout près ? 

Quelle idée saugrenue, et surtout dangereuse ! À peine as-

tu fait quelques pas dehors qu’une femelle surgit et se jette 

sur toi ! En entendant tes hurlements, Grigori te vient en 

aide : il a trouvé dans la réserve un pistolet avec des balles en 

caoutchouc pour effrayer l’animal, qu’il parvient in extremis à 

éloigner. Quant à toi, la douleur t’a fait perdre connaissance 

et c’est inconscient que Grigori te ramène à l’intérieur du bâ-

timent.

Tes camarades appellent les secours, mais il faut à ceux-ci 

plusieurs jours pour parvenir jusqu’à vous et faire fuir les ours. 

Quand ils arrivent, il est trop tard : tu as succombé à tes bles-

sures.

Ton aventure se termine mal. Aurais-tu pu prendre de  
meilleures décisions ? Pour le savoir, retourne en 1 .



Glossaire 
Aérostat : appareil dont l’équilibre dans l’air est possible 

grâce à un gaz plus léger que l’air.

Embâcle : obstruction d’un cours d’eau par accumulation 
anormale de glace flottante.

Fjord : bras de mer à l’intérieur des terres, à l’emplacement 
d’une ancienne vallée glaciaire qui a été envahie par la mer.

Gaz à effet de serre : certains gaz présents dans l’atmos-
phère laissent passer les rayons du soleil et retiennent la 
chaleur à la surface de la Terre : c’est ce qu’on appelle l’« effet 
de serre », semblable à ce qui se passe dans une serre où l’on 
cultive des plantes pour les protéger du froid.

Gène : petite partie de l’ADN, la molécule qui contient 
toutes les informations (taille, forme, couleur des yeux…) 
propres à un être vivant. Chaque être humain possède un ADN 
unique, dont 99,5 % est cependant commun à celui des autres 
hommes.

Lagopède des rochers : oiseau sédentaire totalement blanc 
en hiver qui habite la toundra.

Latitude : l’une des valeurs (avec la longitude) qui per-
mettent de donner la position géographique d’un point sur la 
Terre. Elle est de 0° à l’équateur et de 90° au niveau des pôles.

Paléontologue : personne qui étudie les restes d’animaux 
ou de plantes conservés dans des roches (appelés fossiles) afin 
de comprendre comment les espèces ont évolué.

Plancton : minuscules espèces, animales ou végétales, qui 
flottent dans l’eau.



Préhistoire : période qui s’étend de l’apparition des an-
cêtres de l’homme, il y a 3 ou 4 millions d’années, jusqu’à celle 
de l’écriture, vers 3500 avant J.-C.

Réchauffement climatique : phénomène d’augmentation 
globale de la température à la surface de la Terre et dont la 
cause est l’activité humaine.

Salinité : quantité de sels dissous dans l’eau de mer.

Timonerie : endroit abrité depuis lequel le capitaine conduit 
un bateau.

Toundra : paysage des régions polaires qui se caractérise 
par un sol gelé en profondeur, sur lequel ne poussent que 
quelques herbes, mousses et arbres nains.
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Es-tu prêt à t’embarquer pour la banquise ?
Enfile ta parka et tes bottes,

car une fabuleuse mission t’attend dans le Grand Nord !

Sauras-tu garder ton sang froid dans cet univers sauvage  
aux températures extrêmes ? Tes connaissances en science  
seront-elles suffisantes pour te permettre de survivre dans  

ce milieu hostile ? Feras-tu les bons choix pour que cette mission 
de recherche soit un véritable succès ?

À chaque chapitre, c’est TOI qui prends les décisions !

Un livre-jeu pour découvrir  
les expéditions polaires !

Dès 9 ans
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