Ça chauffe en Arctique

Année après année, le réchauffement climatique s’intensifie, entraînant des fontes records avec des températures de vingt degrés supérieures aux normales de saison.
es rayons de notre soleil touchent
des glaces âgées de
centaines, voire de milliers d’années. Plusieurs équipes scientifiques
du cercle arctique s’inquiètent des
nombreuses conséquences. Au-delà
de la montée des eaux, ils craignent
la résurgence possible d’anciens
virus qui attendent d’être libérés de
leur prison de glace ! Et si d’autres
choses, inconnues de l’histoire humaine, y dormaient ?

L désormais

’Arctique et son écosystème sauvage unique au monde représente
depuis des années une zone qui revêt une grande importance politique,
militaire et scientifique. L’économie
et l’écologie s’y affrontent dans une
guerre froide moderne.
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Option 1 : L’équipage de l’A.S.

n effet, les réserves d’hydrocarqui y demeurent encore
enfouies se trouvent au centre de
l’attention des grands pétroliers qui
sont prêts à braver froid et tempêtes.
Mais, en face d’eux, les associations de défense environnementale
veillent, Greenpeace en tête.

E bures

’est dans ce contexte tendu que

C des scientifiques et des éco-ac-

tivistes organisent le tournage d’un
reportage à propos du Conseil de
l’Arctique et du potentiel des énergies renouvelables face aux hydrocarbures.
’équipe tourne d’abord en Islande

L puis embarque sur l’Arctic Sun-

Arc-en-ciel de Greenpeace. Leur but
est de filmer des séquences choc
de gros icebergs se détachant de la
banquise. Après 6 jours à scruter les
glaces et à capturer quelques images
malheureusement banales, tous assistent à un événement dramatique
quand des kilomètres de banquise se
détachent sous leurs yeux.
a caméra n’en rate pas une miette

L et le soir même, ces images haute

résolution tournent en boucle sur
l’écran du bateau. Images grâce auxquelles l’équipage repère plusieurs
formes ovoïdes étranges dans une
cavité mise à jour par la chute de la
glace.

rise, un navire brise-glace de la flotte

Option 2 : La vie trouve son chemin

Option 3 : Choses étranges

Qu’a donc filmé notre caméra ? Si ça

Mon rêve, qui dure depuis une éter-

Il ne se passe généralement pas

sous la glace, on aurait pu croire à des
oeufs de pingouins, mais là …”

J’entends un énorme craquement, immédiatement suivi d’un tremblement.
Étrange, je prends conscience pour la
première fois de mon corps et celui-ci
veut bouger, sortir ! Je frappe de toutes
mes forces, avec acharnement et soudain, une lumière chaude m’inonde.

mais ce matin était différent, je n’avais
jamais vu autant de voitures noires dans
le quartier ! Des gens habillés comme
dans les films d’espionnage posaient des
questions aux adultes qui semblaient
aussi étonnés que nous.

“ n’était pas si gros et enfoui si profond “ nité, prend une nouvelle tournure. “ grand chose dans notre petit village,
peuvent être éco-activistes, scientifiques, journalistes, mais aussi jouer
le rôle d’espions ou saboteurs envoyés par un géant pétrolier !

ls se frayent un chemin jusqu’au
lieu où la caméra a capturé ces
images troublantes et se rendent
compte qu’ils s’agit bien d’oeufs.
Mais, contrairement à ce qu’ils
avaient aperçu sur le film, ceux-ci
sont en morceaux et les traces au
sol ne laissent aucun doute sur ce
qui s’est passé. Après des observations plus approfondies, des traces
reptiliennes sont découvertes, elles
s’éloignent de quelques mètres puis
disparaissent mystérieusement.
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A mes côtés, d’autres se démènent et
se libèrent également. Mes frères.”
es joueurs incarnent des dragon-

L nets qui viennent de naître. En
quelques heures, ceux-ci ont déjà
l’intelligence d’un enfant humain
de 12 ans. Leur instinct leur dicte
d’abord de prendre leur envol et
de chercher de la nourriture avant
d’être attirés par le sud où la chaleur
revigorante des volcans islandais les
attend.

on, ça ne m’a pas empêché de re-

B joindre mes meilleurs amis sur les

pentes du volcan proche pour faire du
BMX ! Nos parents n’aiment pas trop ça,
mais ils préfèrent nous voir à vélo que de
jouer à la console. Moi je préfère les jeux
vidéo, mais j’avoue que si j’étais resté à
la maison, je n’aurais pas rencontré Elkir. C’est un dragon et c’est notre nouvel
ami !”
es joueurs incarnent des enfants

L islandais entre douze et quatorze

ans qui, lors de l’une de leurs sorties BMX, tombent nez à nez avec un
jeune dragon et se lient d’amitié avec
lui. Très vite, ils comprennent que
les hommes en noir recherchent leur
nouvel ami et ils vont tout faire pour
le protéger en le cachant !
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es joueurs incarnent des membres

L d’équipage de l’Artic Sunrise. Ils
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