
L’auteur: 
Nicolas Gerrier est né en 1964 en France. Après des études scientifiques, il travaille onze ans comme ingénieur dans le
ferroviaire et l'automobile. Mais l'écriture occupe de plus en plus son esprit et il décide de s'y consacrer à plein temps. Il
écrit alors des nouvelles pour adultes et des contes pour enfants. Sa première histoire est publiée en 2005 en Belgique.
En 2006 et 2007, il écrit trois livres destinés aux adolescents apprenant le français pour un éditeur italien. Zone 1002 est
son premier roman. Il vit aujourd'hui en Autriche avec sa femme et ses trois enfants. 

Récit et argumentaire : Étienne Vendularge, un scientifique qui vit au Yukon, a réalisé une étude top secret sur les
risques écologiques de l'exploitation éventuelle de la Zone 1002, une région du nord de l'Alaska, riche en pétrole. Mais
Vendularge peut-il faire confiance aux deux hommes qui disent travailler pour l'IIPE, l'Institut international de protection de
l'environnement ?
Sans nouvelles de son père depuis plusieurs jours, Luc Vendularge décide de partir à la recherche de celui-ci. Au cours
de son périple dans le Grand Nord, l'intrépide aventurier fera la rencontre de Cheyanne, une Amérindienne Gwitchin, et
de Michael, un jeune Inuit. Ensemble, réussiront-ils à trouver le père de Luc et à découvrir la vérité ?
Dans Zone 1002, un jeune Français est confronté aux réalités de l’exploitation du teritoire dans le Grand Nord. Ce roman
facilite la compréhension des enjeux écologiques de la région.

Extrait du texte: 
— Je repose ma question, insiste-t-elle. À votre avis, si le réchauffement de la terre se poursuit au rythme actuel, dans

combien d'années n'y aura-t-il plus d'ours polaires dans notre région ?

Je pourrais tenter ma chance ; je ne risque rien : je suis Européen et il n'y a pas de raison particulière pour que je
connaisse la réponse. Ce qui n'est pas le cas de mes camarades de la classe de cinquième du collège de Whitehorse, au
beau milieu du Yukon canadien. Mais je n'ai aucune idée. Pourquoi les ours polaires disparaîtraient-ils, d'ailleurs ? Nous
ne sommes plus au temps des dinosaures.
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