
Enigme arctique
Halte forcée à Tununak

Contexte
En 2007, sur Babouche dans le passage du Nord Ouest, le mât se brise subitement au 
large des côtes d’Alaska. Sébastien réussit à manœuvrer pour nous ramener jusqu’à 
ce petit village, où nous passerons 5 jours pour recevoir l’équipement nécessaire, 
réparer le mât, et repartir ! Ce sera aussi l’occasion de rencontrer les habitants, et 
d’en apprendre plus sur la vie de cette petite communauté Yupik. 

Question de la semaine :
Tununak est un petit village d’Alaska de l’Ouest, au sud du détroit de Béring,
construit entre une rivière et la plage. Dernièrement, le village s’est agrandi. 
Pourquoi est-ce que les nouvelles maisons ont été construites à l’écart de la plage, 
plus éloignées de la mer…?

Quelques pistes : Rappelle-toi ce qu’est le pergélisol / permafrost. Observez la photo 
de droite…

Réponses la semaine prochaine, avec l’énigme n°12 
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Enigme arctique – Réponses
Cap’taine Seb !

1. A quel âge Sébastien a-t-il commencé à naviguer ?
2. A quelle occasion a-t-il découvert l’Arctique et décidé de retourner explorer ces 
régions ?
3. Sébastien est retourné ensuite au Groenland ; qu’a-t-il appris chez les Inuits ?

Réponses :
1. Sébastien a commencé à naviguer à l’âge de 13 ans.
2. Il a embarqué comme second capitaine à bord du voilier d’expéditions scientifiques 

Tara, en mission au Groenland de l’Est. Il s’est promis de retourner en Arctique 
avec un voilier, plus petit et plus simple.

3. Il a hiverné avec sa famille (à habité sur un voilier, pris dans les glaces) près du 
village de Tiniteqilaaq, Groenland de l’Est. Il a appris notamment les techniques de 
chasse au phoque, ce qui lui permettra d’être plus autonome en nourriture lors des 
prochaines expéditions.
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Vous avez bien répondu ? Bravo ! 

Vous pouvez noter et mettre de côté la lettre 10  à O 


