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Présentation

Samuel est ornithologue. Il est en mission 

sur la base française Dumont d’Urville, en 

Terre Adélie (Antarctique), depuis 

l’automne 2005.

Il publie régulièrement des lettres 

d’information sur internet.

Cet album est une adaptation des premières 

lettres de Samuel.



Samuel

Sam aime beaucoup les oiseaux.

Sam aime beaucoup la nature.

Il rêve de voyager...



Le voyage de Samuel

Alors, Sam part étudier les oiseaux et les phoques en Antarctique.



L’aventure commence

Sam découvre l’Astrolabe, le bateau qui va l'emmener à la base

scientifique Dumont d'Urville.

Il assiste à l'incroyable chargement qui dure depuis deux jours déjà .



Un festival ornithologique

Depuis le bateau, Sam regarde les oiseaux de mer : des pétrels, des 

albatros, des damiers du cap, des fulmars, ... Un festival ornithologique!

Pendant ce temps, de nombreuses personnes à bord du bateau, ont le mal

de mer.



Il neige, il fait gris, et pourtant …

Aujourd'hui Sam voit son premier  iceberg . Il est très impressionné

par ce bloc de glace majestueux.

Quelques heures plus tard, le bateau commence à naviguer dans le

pack. Il est obligé de slalomer.



Un monde de glace

Aujourd'hui, c'est un grand jour. 

Sam a vu les premiers animaux : phoques, manchots Adélie,

manchots Empereur, et une baleine. 

Pendant ce temps, l'Astrolabe doit trouver un passage dans le pack.



Dumont D’Urville pour Astrolabe …

Sam arrive enfin en Antarctique. Il quitte le bateau en hélicoptère : il 

trouve le vol grandiose ! A la base Dumont D'Urville, il y a tellement

de manchots que Sam et ses compagnons marchent dessus ! 

Sam est maintenant en Antarctique pour 14 mois.



Adèle et Scott

Voici Adèle et Scott, un couple de manchots Adélie que Sam croise

plusieurs fois par jour.

Le manchot Adélie se nourrit de crustacés, de poissons et de krill.



Rencontre avec l’Empereur

Sam a eu une grande émotion !

Il a observé le manchot Empereur de très près. Ils se sont regardés, 

face à face. 

Quelle rencontre!!!



Le règne de la lumière

Le  jour est de plus en plus long et la nuit de plus en plus courte. Ici règne

la lumière. Le pétrel des neiges vêtu de blanc, se confond avec la neige.

Le soleil  illumine la banquise. Sam est ému de voir ce royaume de neige

si grand et si beau.



Le skua antarctique

Le skua Antarctique est un oiseau qui mange des poissons, et, à terre, des

poussins et des oeufs de manchots Adélie. Il regarde les manchots d'un 

oeil  attentif. Sam et Guillaume baguent les oiseaux pour connaître leurs

déplacements. Attention Sam, le skua n'est pas toujours sympathique !



Les nouvelles d’Adèle et Scott

Adèle et Scott ont été marqués et huit autres couples aussi. Les

chercheurs étudient leurs déplacements. Adèle et Scott ont eu un

magnifique oeuf tout blanc ! Ils sont contents de  cet événement. 

Maintenant ils doivent bien couvrir l'oeuf et le protéger des skuas.



Première tempête

C'est la première fois que Sam vit une tempête.

Quel vent ! Jusqu'à 118 km/h !  WAAAH ! !

Sam ne voit pas à 7 mètres devant lui, et doit porter un masque sur 

le visage.



Le plus doux des géants : l’iceberg

En Antarctique vit un géant qui change de couleurs. Il est blanc le jour,

orangé le soir et bleu la nuit. L'hiver, il ne se déplace pas car il est 

prisonnier de la banquise. L'été, libéré, il se déplace grâce au vent et

aux courants marins. Il ne va pas trop au nord car il risque de fondre.



TA 55, TA 56 et les anciens (TA=Terre Adélie)

23 autres scientifiques arrivent à la base Dumont D'Urville... La 55ème

mission se prépare à partir. La  mission 55 va laisser sa place à la mission

56. Sam  pense à Jules Dumont d' Urville qui a découvert cette région, et à

Paul-Emile Victor qui a créé les expéditions polaires françaises.



Les touristes du continent blanc

Aujourd'hui le premier manchot Adélie est né. Sam a  vu un oeuf de

skua éclore. Il est ému. Des touristes arrivent. Sam leur fait visiter la

base Dumont D'Urville.

C'est  une bonne journée. 



Adèle et Scott pour Noël

C'est le 24 décembre : Adèle et Scott ont eu un petit poussin !  

Sam vient de passer une heure devant ce petit bout de vie

attendrissant. Le poussin est noir et gris.

Sam nous souhaite joyeux Noël .



Il est venu vous souhaiter la bonne année

Cet après-midi, un manchot à jugulaire est venu juste devant le laboratoire

où Sam travaille. Cette espèce est très rare ici. Tout le monde s'est jeté sur

son appareil photo. Le manchot à jugulaire a attiré beaucoup de 

personnes dehors, même s'il ne faisait pas très beau.



Biboundé et Argos

Les biologistes ont décidé : le poussin d'Adèle et Scott s'appellera

finalement Biboundé. Tous  les petits poussins grandissent à vue d'oeil. 

Certains pèsent déjà 1,5 kg . Quatre manchots Adélie ont été équipés 

d'une balise  Argos, pour connaître leur position et leurs déplacements.



…
Sam poursuit sa mission en Terre Adélie 

pour plusieurs mois encore...


