
 

 

 

 

 

Le roi du Nord 
s'échappe 

Aujourd’hui, en fin de journée, l'ours Anuri et sa 
soigneuse Karen Avike, se sont enfuis du NC ZOO sans 
doute en compagnie de deux complices, Sila et Lone, 
deux adolescents déjà connus des services de police. 
Ils sont recherchés activement. 

Apparemment, la panne du générateur du NC Zoo 
aurait facilité l’évasion de Karen Avike et son ours. « Il 
aurait dû être mort, la consigne était de l'euthanasier » 
nous explique Ava Nielsen, la directrice du lieu. 

En effet, la veille, Anuri avait tué un soigneur et 
grièvement blessé un autre lors d’une prise de sang. 
Karen aurait endormi l’ours le faisant passer pour mort 
en éteignant le moniteur cardiaque et l’aurait poussé 
jusqu’à un fourgon sur une table roulante en utilisant 
l’ascenseur du Dôme. « Karen s'était endormie sur lui. 
J'ai pensé qu'elle voulait le veiller. A aucun moment, je 
n'ai imaginé qu'elle me mentait » témoigne Yuri, 
vétérinaire au NC Zoo et dernière personne à avoir vu 
Karen. Pendant ce temps, la complice de Karen, Lone, 
jeune fille qui effectuait des travaux d’intérêt général 
au zoo, a été identifiée par les caméras de surveillance 
du centre commercial de l’Iglu en train de voler une K-
Card puis de retirer de l’argent au distributeur. Sila, 
jeune délinquant en fuite, semble ne les avoir rejoints 
qu’au moment du départ.  

 

 
Source : Caméra de vidéo surveillance de Copenstreet 

Un ours porteur de la rage 

Le plan de Karen serait de fuir vers Rasmussen Cove, parc naturel. Au 
barrage, à la sortie de la ville, les policiers absorbés par l'enquête sur le 
braquage du Sirens n'ont pas prêté attention aux fugitifs. Mais Anuri est une 
bête sauvage, cela risque d’être compliqué de faire un tel périple compte 
tenu de sa taille, de la nourriture nécessaire mais aussi de son 
comportement difficile à prévoir. « Il est tout à fait naturel qu’une jeune 
femme aussi émotive ait décidé, sur un coup de tête, de désobéir à nos 
ordres. Après tout, on peut dire, je crois, que Karen et Anuri ont été élevés 
ensemble. Malheureusement, il ne s’agit pas d’une banale affaire 
d’enlèvement. La vie de dizaines de personnes est en jeu. Voyez-vous, Anuri 
est porteur d'une souche rare du bacille de la rage » déclare le bio-
généticien Svendsen du NC Zoo. Ce témoignage est inquiétant. La 
population serait déjà terrifiée par la cavale de cet ours porteur de la rage. 
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« Les nouvelles givrées » 

Si vous repérez une fourgonnette bleue Fishers, appelez 
immédiatement les autorités au numéro suivant : 0 896 896 024.  

Dessin de Brewen 

L’homme souvent ne respecte pas les animaux car il se sent supérieur. 
Les inuits, eux, les considèrent comme leurs égaux. Pourquoi certaines 
personnes protègent la nature ? Pourquoi d’autres la détruisent et 
n’hésitent pas à la manipuler pour de l’argent ? L’homme est comme la 
racine des animaux ; chacun a besoin de l’autre. 
Alors, ensemble, sauvons  notre « mère nature » ! 

Les élèves de 5e B 



Dossier                 Encore un pas pour la biogénétique 
Le scientifique Torben Svendsen a 
annoncé hier lors d’une conférence de 
presse dans la salle de l'hôtel Ørred, 
devant de nombreux journalistes et 
scientifiques, la naissance dans son 
laboratoire du NC Zoo de trois oursons 
polaires, grâce à une technique de 
clonage. L'aboutissement de plusieurs 
années de travail.  

Les trois nouveaux oursons ont été 
créés secrètement dans les laboratoires 
situés au NC Zoo sous la responsabilité 
du bio-généticien Svendsen. Ces 
oursons clonés sont issus de l'ADN 
d’Anuri, la mascotte du NC Zoo et 
dernier ours né en liberté. Cette 
« naissance » s'est produite la semaine 
dernière : les trois oursons ont été tirés 
du liquide amniotique dans lequel ils 
étaient plongés et mis en couveuse. 
« Ces oursons sont encore 
expérimentaux » a expliqué le 
scientifique. Il compte breveter son 
invention et vendre son projet à 
différents parcs ou instituts de 
protection de la nature. Il aurait 
également été contacté par le 
gouvernement de Sibérie pour 
participer à la reconstitution du léopard 
des neiges, disparu depuis 10 ans. 

 

 

 

 
Les oursons sortis de la couveuse 

Un appareil novateur 

Jusqu’à présent le scientifique Svendsen 
employait des techniques classiques 
comme la réécriture de séquences 
d’ADN, la greffe et l'implantation dans 
une mère porteuse même d'espèce 
différente. Là, il n’y a rien eu de tout 
cela. Les embryons ont été directement 
placés dans un appareil reproduisant à 
la perfection le ventre maternel, le 
NM2. Le liquide amniotique a été conçu 
à l’aide d’une solution chimique très 
complexe accélérant le développement 
des oursons. C'est le résultat de longues 
années de recherche qui ouvrent la 
science à de nouvelles perspectives 
encore inexplorées. 

Premiers essais en 2027 

Cependant, le système n’est pas 
totalement révolutionnaire. En 2027 
déjà, un autre scientifique nommé 
Tommeliden avait exploré cette piste, 
mais les moyens techniques insuffisants 
de l'époque l'avaient obligé à 
l'abandonner. Svendsen avait collaboré 
à ce projet. Cependant, il en avait été 
exclu à cause de l’usage qu’il voulait en 
faire et qui avait été jugé contraire au 
respect de la nature. Aujourd'hui encore 
on se demande quelle est sa réelle 
motivation : l’attrait de l’argent ou la 
protection des espèces ? 

Une réelle avancée ? 

Cette incroyable technique nous 
permettra bientôt de recréer une 
biodiversité mais n’est-ce pas 
dangereux ? Après l'animal, c'est 
l'homme que l'on pourra cloner. Des 
hommes qui seront tous semblables et 
artificiels, fabriqués pour être vendus. 
Une vraie question morale se pose... à 
chacun de nous de se faire son avis.  

Théodoris 

 

  

1891
Première souris 
génétiquement 

modifiée. 
Travaux de 

Richard Palmiter 
et Ralph Brinster 

(Etats-Unis)

1990
Première 

thérapie génique 
sur une fillette de  

4 ans 
(modification 

d'un gène) par 
French Anderson 

(Etats-Unis).

1999
Premier porc 
transgénique 
appelé « porc 

écolo » à cause 
de la 

modification de 
ses excréments 

qui rejettent 
moins de 

phosphates. 
Chercheurs de 
l'université de 

Guelph (Canada).

2000
Premier 

expérience de 
clonage sur des 
brebis par         l’ 

équipe de 
chercheurs Ian 
Wilmut et Keith 

Campbell, au sein 
de l’institut de 

recherche Roslin 
(Ecosse).

2002
Expérience d'un 

porc donneur 
d'organes afin 
de réduire le 

danger de rejet 
par l'organisme 

d'un organe 
greffé. 

2023
Création d'une 

banque 
internationale 

d'ADN à partir de 
prélèvements sur 

toutes les 
espèces vivantes 

répertoriées
(Norvège).

2037
Naissance des 
trois premiers 

oursons conçus 
dans un appareil 
reproduisant le 

ventre maternel.
Travaux de 

Torben Svendsen 
(Groenland).

En 2040  ?
Création des 

premiers 
hommes 

hybrides comme 
soldats pour 

l'armée 
groenlandaise.

Dates clefs de la génétique d’hier à demain par Léo 
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Reportage  
Le lien fusionnel entre Anuri et sa soigneuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons passé une journée en 
compagnie d'« Anuri » la vedette du NC Zoo 
et de la jeune Karen Avike et nous avons pu 
découvrir la complicité extraordinaire qui 
existe entre l'ours et sa soigneuse. 

Il est 7h20. Karen Avike, nous attend devant 
l'entrée. Elle porte un jean et un gros pull. 
Élancée, de beaux yeux en amande, vive et 
fragile à la fois, elle semble d'emblée joyeuse 
à l'idée de retrouver son complice 
plantigrade. A 8h, elle enfile sa tenue de 
travail et va retrouver Anuri. 

Quand nous rentrons avec elle dans l'enclos 
de l'ours, une odeur nauséabonde de 
poisson et d'excrément nous monte au nez. 
Mais la soigneuse, ne semble pas y prêter 
attention. Elle se dirige directement vers 
l'animal, qui dort encore sur son gros rocher, 

étendu sur le ventre. Elle enfouit ses mains, 
puis sa tête dans la fourrure épaisse d'Anuri 
qui pousse un petit grognement pour dire 
qu'il est content.  

 

 

 

 

 

 

Nous observons la scène de loin car les 
réactions de l'ours peuvent être brutales en 
présence d'inconnus. Il a senti l'odeur des 
harengs fumés et du poisson et il se redresse 
pour manger. Sa masse est impressionnante. 
Ses dents pointues et tranchantes qui 
mordent le hareng, ses pattes énormes avec 
lesquelles il enserre Karen comme pour 
l'embrasser nous paralysent. Il suffirait d'un 
rien pour que... 

La complicité entre la soigneuse et son ours 
est très forte. C'est peut-être à cause de leur 
passé commun : ils sont liés depuis l'enfance 
par la mort de la mère d'Anuri tuée par le 
père de Karen. Elle s'est toujours sentie 
responsable de cette mort car c'est elle qui 
avait vu la première l'oursonne et ses petits 
et qui avait signalé leur présence à sa famille.  

Pendant leur entraînement, Karen lâche des 
petits cerceaux et Anuri plonge pour les 
récupérer en échange de friandises dont 
l'ours raffole. A la fin des exercices, Karen 
plonge dans le bassin et nage avec son 
protégé, son « nukat », son frère de cœur 
comme elle l'appelle. Elle ne semble jamais 
le craindre même lorsqu' avec ses pattes il la 
pousse contre lui, et qu'elle disparaît 
totalement dans sa fourrure jaune et 
épaisse. « S'il était un jour en danger, je 
pourrais donner ma vie pour le protéger. Il 
est comme mon frère. Anuri, c'est ma 
famille » nous a confié Karen. 

Au cours de l'après-midi, il y a eu une alerte 
dans le zoo à cause d'une panne d'électricité. 
Karen s'est aussitôt inquiétée car les 
animaux peuvent alors facilement s'enfuir. 
Anuri s'est alors approché d'elle, l'a fixée 
longuement et a penché sa tête vers elle 
comme s'il avait immédiatement senti son 
état d'esprit et qu'il voulait la rassurer. Nous 
étions à la fois admiratifs et inquiets. Car 
cette symbiose était telle qu'on s'est 
demandés à ce moment-là qui était la bête 
et qui était l'humain. 

Lou et Loan 

  

 

 

 

  

  

Nanoq ne se déplace jamais sans ses deux qimmiqs blancs, Aya et 
Seqajuk, il les a adoptés alors qu’ils n’étaient que des chiots après 
avoir été obligé de tuer leur mère. Ses chiens de traîneaux sont 
impressionnants : grands, musclés et bien nourris. Ils sont d’ailleurs 
capables de tuer d’un seul coup de croc ce qui peut mettre la vie de 
leur maître en danger. Ils sont très gâtés. « Ces deux-là ne sont pas 
très représentatifs de leur race. Avant les chiens de traîneaux étaient 
là pour travailler et étaient dressés en conséquence. », avoue Nanoq 
une tisane fumante à la main emmitouflé dans sa parka doublée de 
fourrure. 

 

 

 

 

 

Nanoq vit dans une tente et possède un fourgon dans lequel il 
entasse son matériel de premiers secours. Car il a été guide pour les 
journalistes et touristes qui voulaient vivre l’aventure du pôle avant 
que Siku soit trop instable puis assistant d’un médecin. Il parcourt 
aujourd’hui l’inlandsis aidant ceux qui en ont besoin. Il a la peau 
tannée et le visage rond des inuits. Il aime raconter les légendes des 
anciens, et particulièrement sa préférée, celle de Kivivg, le solitaire. 
Depuis toujours, il vit dans la nature dans des conditions extrêmes. 
Là, il a trouvé son équilibre.  

Eloïc 

 Regard fraternel entre l’ours et sa soigneuse 

Portrait du jour    Nanoq, l’homme aux qimmiqs 

Dans la peau de Nanoq 

 

Nanoq au petit matin 

Dessin de Tifenn 
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Brèves 

Tempête au nord-est du pays 

De très fortes averses de neige et des 
rafales de vent soufflant à plus de 200 
km/h sont attendues sur les côtes et 
New Copenhague. Certains quartiers 
de  Siora ont été évacués. Les écoles 
et les commerces ont été fermés. Il 
est fortement conseillé par les 
autorités de ne pas sortir et de bien 
barricader ses fenêtres jusqu'à la fin 
de l'alerte. 

Maïwenn 

Catastrophe  environnementale 

Le Dagmar, pétrolier de la Compagnie 
Bart Oil  a sombré jeudi dernier, dans 
la matinée, au large de la mer de 
Barents en déversant des centaines 
de litres d'hydrocarbures qui ont 
provoqué une immense marée noire, 
catastrophe environnementale. 

Mia 

Rebondissement  spectaculaire 
dans « l'affaire Anuri » 

Avant de mourir d'un arrêt cardio-
vasculaire à la clinique Elisha Kane, 
Knud Ervich, l'assistant du professeur 
Svendsen  a envoyé une lettre à 
Nunaat Channel et NC News dans 
laquelle il confirme les explications 
données par Karen Avike, la soigneuse 
de l'ours. Lui et son collègue auraient 
bien eu pour consigne de prélever sur 
l'animal une quantité de sang 
anormalement élevée à la demande 
du bio-généticien qui mentirait quant 
aux risques de rage. 

Manon  et  Maelig 

Le nouveau single de Kittiu est à 
découvrir 

Sortie du nouveau single de Kittiu 
après deux albums vendus à près de 2 
millions d'exemplaires chacun. Cette 
fois, la chanteuse danoise revient 
avec un titre phare intitulé « Hold my 
staerk ». 

Ilona 

« Le Dernier roi du Nord », produit par les studios Disney 

Hier soir au grand Biøgrafivk en plein centre de Copenhague, la foule attendait la projection 
en avant première du film « Le Dernier roi du nord ».  

La réalisatrice Arwen Jackson, touchée par l’histoire d’Anuri, le dernier ours né en liberté 
et sa soigneuse, Karen Avike, raconte dans ce film l'histoire de leur fuite du NC Zoo pour 
échapper au cruel scientifique Svendsen. Elle évoque aussi l’aide apportée par leurs deux 
complices, Lone et Sila et enfin leur mort lors de cette course poursuite vers Rasmussen 
Cove. La réalisatrice a  proposé à Lone d’incarner son propre rôle ou de rencontrer les  
acteurs pour les aider mais elle a refusé sans doute encore bouleversée par le drame. Elle a 
même refusé de voir le film pour ne pas revivre son histoire et pouvoir garder ses 
souvenirs intacts. Dans la salle, les spectateurs qui le souhaitaient ont pu questionner 
l’équipe du film qui a expliqué avoir utilisé des images de synthèse pour le personnage de 
l'ours. A la sortie, le public avait l’air impressionné. « L’histoire de cet ours et de sa 
soigneuse m’avait beaucoup touché à l'époque, leur relation est très émouvante. Le 
comportement révoltant du scientifique est très bien raconté dans le film » déclare un 
spectateur en sortant de la salle. Un film à ne pas manquer qui créera peut-être la surprise 
lors de la traditionnelle « Cérémonie des Glaçons » en novembre prochain ! 

Virginie et Elouan K 

Les recettes oubliées de Aanaq 

 

La galette Natseq 

Ingrédients : 
 200 g de farine sans levain 
150 g de saindoux  
100 cl d'eau 
une pincée de sel, du poivre 
200 g de viande de phoque 
persil 
Un bouillon de poisson fait avec des restes de pêche  

Dans un bol mélanger la farine sans levain et le saindoux préalablement fondu puis pétrir 
la pâte à la main en ajoutant l'eau au fur et à mesure. Saler et étaler la pâte sur une plaque 
puis laisser reposer 20mn. Découper la viande en petits morceaux, puis la mettre dans une 
sauteuse avec le persil haché, du sel et du poivre. Faire chauffer l'eau et le bouillon de 
poisson puis les verser sur la viande.Couvrir et laisser cuire 10 mn. Percer des petits trous 
sur la pâte à l'aide d'une fourchette. Étaler la farce dessus, replier en 2 puis refermer la 
pâte avec de la ficelle à viande. Enfourner à 200°C pendant 20mn. Déguster tant que c'est 
chaud. 

 

Signe du mois 
PINGOUIN 

Travail : Ne ratez pas le traineau ou bien votre 
patron risque de vous renvoyer dans votre igloo ! 

Santé : C’est le moment d’aller à la pêche et de 
prendre l’air. Mangez du hareng pour garder la 
santé ! 

Amour : Tempête dans votre couple. Prévoyez 
une promenade romantique ou…des bisous 
esquimaux pour réchauffer l’ambiance. 

Culture et loisirs 

 

 

Fête du jour 
Sainte Noula 

Dicton du jour 
« En juin, ne joue pas avec les marsouins, 

bois des tisanes de thym »  
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