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Apoutsiak : le petit flocon de neige / Paul-Émile Victor. – Flammarion. – (Albums 

du Père Castor) 

Grâce à Apoutsiak, les jeunes enfants découvrent la vie quotidienne d'une famille 

eskimaude du Groenland dans les années 50. 

Charcot / Dominique Le Brun. – Tallandier, 2021 

Une biographie du commandant Jean-Baptiste Charcot, explorateur français des régions 

polaires, largement illustrée de clichés inédits. L'ouvrage est préfacé par l'arrière-petite-

fille du navigateur, qui dévoile des archives familiales. 

Paul-Émile Victor : le rêve et l’action / Daphné Victor et Stéphane Dugast. – Paulsen, 

2021 

Récit du parcours de P.-E. Victor qui en 1934 embarque sur le Pourquoi pas ? pour 

une expédition conduite par J.-B. Charcot. Il découvre ainsi le Groenland où il revient 

régulièrement et se fait connaître en multipliant les publications et les conférences. 

En 1947, il fonde les Expéditions polaires françaises (EPF) qui inaugurent des missions 

scientifiques de très grande envergure. 

The White Darkness / David Grann. – Éd. du sous-sol, 2021 

Après avoir romancé l'expédition de Percy Harrison Fawcett au cœur de la jungle 

amazonienne, le journaliste et romancier David Grann s'intéresse à Henry Worsley. 

Militaire et explorateur, Henry Worsley (1960-2016) admire Ernest Shackleton dont il suit 

les traces 100 ans plus tard. En équipe et en solitaire, cet explorateur se mesure à 

l'immensité blanche de l'Antarctique, à la solitude mais aussi à lui-même. The White 

Darkness plonge le lecteur dans la vie et les pensées de cet explorateur hors du commun. 

Le continent blanc : 51 jours seuls en Antarctique / Matthieu Tordeur. – Laffont, 2020 

En novembre 2018, le rouennais Matthieu Tordeur rejoint l'Antarctique pour entamer un 

périple de 1.130 kilomètres afin d'atteindre le pôle Sud à pied en cinquante jours et en 

autonomie totale, sans aide ni ravitaillement. Il relate son expérience, ses angoisses et ses 

doutes dans cet environnement hostile dénué de toute présence humaine. Il témoigne 

également des conséquences du dérèglement climatique sur les pôles. 
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Nanuk : le grand livre de l’ours polaire / Michel Rawicki. – Albin Michel, 2021 

Une série de clichés de l'ours polaire dans son milieu naturel, durant vingt-cinq ans 

d'observation autour du monde à toutes les saisons. Magnifiques photos ! 

Au nord du monde / Marcel Theroux. – Zulma, 2021 

Dans ce roman d’aventures, Makepeace est une des seules survivantes d’une ville 

fantôme de Sibérie. Son quotidien est fait d’errance et de patrouilles dans cette ville 

miteuse et désertée. Elle habite toujours dans la maison de son enfance et se 

remémore celle-ci et le temps d’avant, quand ses parents sont arrivés avec d’autres 

colons dans cet endroit désertique. Deux événements vont venir bousculer son 

quotidien : la rencontre avec Ping, surgit de nulle part et ne parlant pas la même 

langue qu’elle, puis, le survol de la zone par un avion. Pleine d’espoir, Makepeace 

décide alors de quitter sa ville pour partir à la recherche d’autres survivants… 

Les chiens de Pasvik / Olivier Truc. – Métailié, 2021 

La brigade de police des rennes mène l'enquête à la frontière entre la Norvège et la 

Russie autour d'un différend entre éleveurs. Klemet, toujours obsédé par ses origines 

sami, travaille avec un nouvel équipier finlandais. Il retrouve Nina, qui occupe 

désormais un poste dans les douanes. La situation s'envenime à mesure que des 

mafieux russes et des trafiquants locaux s'en mêlent. 

La fille sans peau / Mads Peder Nordbo. – Actes Sud, 2021 

Groenland, 2014. Un corps congelé, qui semble être celui d’un viking, est découvert à 

Nuuk. Matthew Cave, journaliste danois, est envoyé sur place pour couvrir l’évènement. 

Mais dès le lendemain, le cadavre a disparu et le policier chargé de monter la garde est 

découvert mort et éviscéré. Matthew va découvrir que des meurtres similaires ont eu 

lieu quarante ans auparavant, sans jamais avoir été élucidés. Son enquête va l’entraîner 

au cœur d’histoires sordides mêlant incestes, colonisation danoise et intérêts malsains 

de personnalités importantes.  

Premier volume d’une trilogie en cours, un polar addictif qui nous plonge dans une 

ambiance glaçante et qui fait découvrir la réalité de ce territoire peuplé d’autochtones 

et appartenant au Danemark. 

Grand calme / Giles Blunt. – Sonatine, 2021 

Sur une base dérivante dans la mer arctique, une équipe de scientifiques étudie la vie 

polaire. Les  conditions de vie sous ces latitudes extrêmes soumettent les organismes et les 

psychismes à rude épreuve. Dès lors que surviennent des obstacles et des incidents, les 

conséquences sont démultipliées et désastreuses.  

Plus loin sur le continent, alors que l’hiver s’annonce rude,  la police d’Algonquin Bay est 

confrontée  à une série de meurtres dont les mises en scène laissent rapidement penser 

qu’ils sont liés et commis par une seule et même personne. 

Le puzzle se reconstitue sous la houlette controversée des inspecteurs John Cardinal et 

Lise Delorme. Une chose est certaine, c’est que la fréquentation des  terres arctiques ne 

supporte pas les manquements au code déontologique de la vie polaire. Nous sommes 

prévenus… 
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Blizzard. – Marie Vingtras. – Éd. de l’olivier, 2021 

En Alaska, un petit garçon disparait en pleine tempête. Il était accompagné de Bess qui lui 

a lâché la main le temps de refaire ses lacets. Bess n’aurait jamais dû sortir en plein 

tempête, mais c’est une fille de la ville et elle n’a pas écouté les recommandations des 

locaux. Benedict, le père du garçon, s’apercevant que son fils et sa compagne ont disparu, 

part à  leur recherche avec son voisin Cole.  

Véritable course contre la montre, construit à la manière d’un huis-clos glacial et en plein 

air, la recherche du garçon est le prétexte à creuser l’histoire et la psychologie de chaque 

personnage. Marie Vingtras offre un récit choral très rythmé dans la lecture duquel on 

avance rapidement grâce aux très courts chapitres. Construit comme un thriller, la 

tension monte crescendo, on a envie de connaître l’histoire des différents personnages… 

Le petit garçon va-t-il être retrouvé ? 

Le livre de Dina / Herbjorg Wassmo. – Gaïa, 1997 

Figé dans un linceul de glace, à l'extrême pointe de la Norvège, le Norland est un pays de 

fin du monde. Là-bas, se déchaîne une furie, Dina, que la mort suit comme une ombre. 

Enfant, elle tue accidentellement sa mère. Maudite par son entourage, abandonnée à 

elle-même, elle grandit, sauvage, et surtout, libre. 

Halifax mon chagrin / Quellat-Guyot & Regnault. – Éd. Félès, 2021 

Halifax, 1917. Plusieurs membres de l'équipage du Mackay-Bennett, un navire affrété en 

1912 afin de recueillir les dépouilles des naufragés du Titanic, sont retrouvés noyés. 

Toutes les victimes font partie d'une équipe réunie par Roy Collins, un entrepreneur 

funéraire appartenant au peuple des Micmacs. Avec une double page sur l'épisode 

historique qui a inspiré les auteurs. 

Artic / Joe Penna. – Armory Films, 2018 

En Arctique, la température peut descendre jusqu'à -70°C. Dans ce désert hostile, glacial 

et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l'immensité blanche, et 

une carcasse d'avion dans laquelle il s'est réfugié, signe d'un accident déjà lointain. Avec 

le temps, l'homme a appris à combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des ours 

polaires, à chasser pour se nourrir... Un événement inattendu va l'obliger à partir pour 

une longue et périlleuse expédition pour la survie. Car cette terre gelée ne pardonne 

aucune erreur. 



 

 
 

 
 

 
 

Une année polaire / Samuel Collardey. – Ad Vitam, 2018 

Pour son premier poste d'instituteur, Anders choisit l'aventure et les grands espaces : 

il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans 

ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu'Anders 

imaginait. Pour s'intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir 

apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes. 

Le voyagea au Groenland / Sébastien Betbeder. – Envie de tempête, 2017 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens 

et comédiens... Un jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages 

les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la 

petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et 

éprouveront leur amitié. 

Klaus / Sergio Pablos. – Netflix, 2019 

Quand Jesper se trouve être le pire élève de l'Académie Postale, il est envoyé à 

Smeerensburg, un petit village situé sur une île glacée dans le cercle arctique, où les 

habitants grincheux et bagarreurs ne s'échangent pas un mot et encore moins une lettre. 

Jesper est sur le point d'abandonner ses devoirs de facteur lorsqu'il rencontre Alva, la 

maîtresse d'école du village devenue poissonnière, et Klaus, un mystérieux menuisier qui 

vit seul dans une maison pleine de jouets. 


