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Ce livre pas comme les autres te propose une incroyable 

aventure !

Dans les pages qui suivent, tu ne liras pas les chapitres 

dans l’ordre, mais tu navigueras de l’un à l’autre en fonction 

des choix que tu auras faits.

Tu auras besoin de toute ton astuce, de ton bon sens, mais 

aussi du maximum de tes connaissances, car chaque mauvaise 

décision peut s’avérer fatale. Tu n’es pas spécialiste des expé-

ditions sous-marines ? Ce n’est pas grave : grâce à ce livre, tu 

apprendras très vite de tes erreurs et deviendras incollable !

Alors, prêt(e) à affronter tous les dangers ?

Es-tu prêt(e) à  
partir en mission ?



Comment ça marche ?

À l’avant, vous repérez l’ancre du galion. Derrière la cale 

apparaissent les sabords, les ouvertures pratiquées dans la 

coque pour passer les têtes des canons. Au bout du navire, 

vos projecteurs illuminent le balcon du gaillard arrière, décoré 

de riches sculptures de bois qui devaient être superbes. C’est 

ici que se trouve la cabine de Barbe-Flamme, mais impossible 

d’y accéder en submersible. Sur le pont, quoique rongée par la 

vermine, la roue du gouvernail est encore identifiable.

Le long de l’autre flanc du galion, d’innombrables mor-

ceaux de bois ainsi que des os jaunis à moitié enfouis jonchent 

la vase.

– Il faudra revenir fouiller, lances-tu à Margrit et Irina qui 

filment et prennent des photos.

Tu as encore le temps de survoler le pont, en 37 , ou de péné-
trer dans la brèche, en 48 . Si tu as déjà fait tout cela ou si tu 
préfères remonter, rends-toi en 80 .
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Repère-toi grâce  
aux numéros  
de chapitre  

en haut de page.

Le texte te raconte  
ce qui est en train  

de t’arriver.

Fais ton choix  
en fin de chapitre  

et rends-toi au  
numéro indiqué.



Le jour de ton anniversaire, ton père, un océanographe qui 

a exploré toutes les mers du globe à bord des plus célèbres 

submersibles*, te lance tout à trac :

– Étudier le relief,  la faune et la flore des fonds marins, ça 

te dirait ?

– Et comment ! t’exclames-tu, n’ayant jamais eu l’occasion 

d’accompagner ton père autour du monde.

Celui-ci est récemment revenu d’une mission dans les 

Antilles. Il t’a parlé de la vie à bord, des volcans sous-marins, 

de la tempête évitée de justesse et des problèmes techniques 

surmontés. Il a vu briller une lueur au fond de tes yeux alors que 

tu songeais, en l’écoutant : « Ça, c’est la vraie vie ! »

– Je veux dire, aller profond, très profond, précise ton père. 

Dans les abysses*…

Ton cœur bat encore plus fort et tu acceptes sans hésiter.

– Parfait ! reprend-il, ravi de son petit effet. Alors, il va 

te falloir mettre à jour tes connaissances sur les océans, te 

préparer physiquement – ce sera dur, je te préviens ! – et 

réaliser des essais en submersible pour t’habituer aux espaces 

Bienvenue
dans l’aventure !



confinés. Puis nous embarquerons avec une équipe d’experts 

et je t’emmènerai là où… Eh bien, ma foi, tu verras bien !

Il s’interrompt un moment avant de préciser :

– Ta mère est d’accord, bien sûr !

Tu réalises encore difficilement la chance qui s’offre à toi. Tu 

vas partir à la découverte du fond des océans, cet univers que 

l’on connaît moins bien que la surface de la Lune !

Tu suis un entraînement intensif pendant un an et demi.  

À l’approche du grand jour, c’est la poussée d’adrénaline.  

Seras-tu à la hauteur ?

Tu crains de ne pas surmonter ta peur des profondeurs 

ou des monstres marins ? Il est encore temps de refermer 

ce livre… Mais si l’appel de l’aventure est plus fort, c’est le 

moment d’embarquer !

Si au cours de ton aventure, tu rencontres des mots signalés par 
un astérisque, n’hésite pas à consulter le lexique qui se trouve 
en dernière page.



Personnages

André
Ton père et chef de mission • Français

Gabriel 
Géochimiste • Allemand

Galathéa 
Géologue • Belge



Mathilde 
Biologiste • Française

Irina 
Pilote de submersible • Russe

Liam 
Commandant de bord • Québécois
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La veille du départ, André, ton père, part en avance. Tu 

rassembles tes affaires de ton côté et te mets en route pour 

les quais.

Tu vas mener ta mission scientifique aux côtés d’une équipe 

de vingt personnes environ, à bord du Narval, un navire de 

90 m de long, dédié aux recherches océanographiques.

Attends une seconde… Au fait, comment appelle-t-on ce 

type de mission et ce genre de navire ? 

Penses-tu qu’il s’agisse…
D’une campagne en haute mer à bord d’un navire hauturier ? 
Va en 49 .
D’une excursion maritime à bord d’un grand voilier ? 
Rends-toi en 29 .
D’une expédition sous-marine à bord d’un bathyscaphe ? 
File en 38 .
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Ton père te sourit, ravi de ton choix, et va fouiller dans sa 

mallette. Il revient bien vite avec une feuille de papier qu’il te 

tend.

– C’est la reproduction de la page du journal tenu par le 

frère de Barbe-Flamme, un brigand qui écumait les mers 

chaudes au xviiie siècle, à bord de son galion La Faucheuse. Une 

connaissance qui travaille aux Archives nationales a mis la main 

dessus.

– Qu’est-ce que ça dit ? lui demandes-tu, avide d’en savoir 

plus.

– Jaloux de Barbe-Flamme, son quartier-maître aurait mon-

té l’équipage contre lui après la prise d’un joli butin. Avec 

quelques fidèles, le pirate se serait battu bravement, mais dans 

la lutte, le feu aurait pris sur le navire. Il y avait de la poudre à 

bord… Après une terrible explosion, le navire aurait sombré. 

Mortellement blessé, Barbe-Flamme se serait jeté à la mer, em-

portant son trésor avec lui.

Tu retiens ton souffle. Ton père poursuit :

– C’est en tout cas ce qu’un rescapé aurait raconté au frère 

du pirate. Celui-ci mentionne également un étrange code 



accompagné d’un texte obscur. Et la page se termine par : 

« Que celui qui décode ces lignes parte à la recherche du 

trésor de mon défunt frère. Puisse-t-il reposer en paix ! »

– Fascinant !

– Je savais que cette mission allait t’intéresser ! reprend ton 

père. Mais regarde donc ce code de plus près.

Au bas de la page, tu lis le « mot » suivant :

NZWZTZHXZI

– J’y suis ! t’exclames-tu. C’est sûrement le nom de l’endroit 

où le navire du pirate a coulé !

– Je pense la même chose, te confie ton père.

L’archiviste a déjà dû trouver la clef du code, car sur la page, 

il a griffonné : « alphabet inversé : A = Z ».

As-tu compris ?

Attention, pas le droit à l’erreur ! Dans quelle partie du monde 
devez-vous vous rendre ?
Tu crois qu’il faut mettre le cap sur les Antilles ? File en 94 .
Tu penches pour l’océan Indien ? Va en 65 .
Tu irais plutôt en mer Rouge ? C’est en 18 .



Tu n’as d’autre choix que de renoncer aux prélèvements. 

Dommage !

Tu voudrais contacter tes collègues mais, pour une raison 

qui t’échappe, tu n’y parviens pas. Tu largues donc du lest et 

entames le voyage du retour.

Celui-ci se déroule sans problème… jusqu’à ce que tu 

approches de la surface et qu’une hausse de température 

se fasse sentir. Habituellement, c’est normal. Mais là, une 

défaillance dans le système de ventilation te plonge carrément 

dans une atmosphère suffocante. Te voilà au bord du coup de 

chaud !

Heureusement, tu émerges vingt minutes après et le méde-

cin du bord te porte rapidement secours. Plus de peur que de 

mal, mais quelle remontée mouvementée !

Tu n’as pas complètement rempli ta mission mais tu as fait 
de ton mieux, et c’est déjà un superbe exploit ! Pour tenter de 
t’améliorer, retourne en 1  et recommence l’aventure !
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Gabriel s’assoit sur la couchette tribord (à droite quand 

on regarde vers l’avant), ton père sur le siège central. Toi, 

tu refermes l’habitacle, puis rejoins la couchette bâbord (à 

gauche).

Une fois l’engin mis à l’eau, des plongeurs vous accom-

pagnent les premiers mètres, puis vous vous enfoncez seuls 

dans les abysses. Tu allumes un projecteur et aperçois des 

poissons « haches d’argent », au gros ventre brillant, et de 

terrifiants poissons-vipères aux dents si longues qu’elles leur 

sortent de la bouche ! Tu remarques aussi une profusion de 

petits points blancs qui semblent tomber dans l’eau trouble.

– De la neige marine, t’informe Gabriel, constituée de parti-

cules d’animaux morts, d’algues ou de déjections. La faune des 

abysses s’en régale !

Peu ragoûtant… Mais concentre-toi ! Tu as éteint les lumières 
pour préserver l’énergie à bord, mais à l’approche du fond, 
combien de projecteurs souhaites-tu allumer ?
Un seul ? Rends-toi en 70 .
Tous ? Va en 81 .
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Es-tu prêt à explorer le fond des océans ?
Enfile ta tenue de survie et embarque : 

une fabuleuse mission t’attend sous la surface !

Te sens-tu capable de résister à la pression 
des grands fonds ? Feras-tu preuve d’assez d’habileté 

pour piloter les engins sous-marins ?
 Ton instinct et tes connaissances scientifiques suffiront-ils 

pour mener à bien ta mission en pleine mer ?
À chaque chapitre, c’est TOI qui prends les décisions !

Un livre-jeu pour découvrir 
les grandes profondeurs !

Laureen Bouyssou
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