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Les personnages principaux

Chez les humains

Roy : fils de Brian et Shelly. Frère de Wendy.
Wendy : fille de Brian et Shelly. Sœur de Roy.
Brian : père de Roy et Wendy. Mari de Shelly.
Shelly :  mère  de  Roy  et Wendy.  Épouse  de 

Brian.
Kaytleen : sœur de Shelly et Vicky. Tante de 

Roy et Wendy.
Vicky : sœur de Shelly et Kaytleen. Tante de 

Roy et Wendy.
Bounty :  petit  copain  de Vicky,  capitaine  du 

Nemo.
Naïad : la sirène.
Thorn : pirate et capitaine du Trident.
La Boule : pirate du Trident.
Le Bègue : pirate du Trident.
Vittorio : pizzaiolo et pirate.
Clark : chef de la police maritime.
Popey : pêcheur et ami de Bounty.
Jimmy : soigneur à Two oceans.
Mary Frozen : infirmière en cheffe à Royal In-

firmary d’Édimbourg.
Julie :  infirmière  à  Royal  Infirmary  d’Édim-

bourg.
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Madame Steven : voisine et la nounou de Roy.
Owen : le chauffard.
Patterson : chef de police.

Chez les otaries à fourrure du Cap

Marcus : fiancé à Dorène.
Dorène : fiancée à Marcus. Fille du chef 

Aurelius et de Kalys. Sœur d’Aléa et de 
Dionix.

Aurélius : chef du clan, mari de Kalys et père 
de Dorène, Dionix et Aléa.

Sorcar : le grand Sorcier.
Kalys : épouse d’Aurélius. Mère de Dorène, 

Dionix et Aléa.
Aléa : fille d’Aurélius et de Kalys. Petite 

sœur de Dorène et Dionix.
Dionix : fils d’Aurélius et de Kalys. Frère de 

Dorène et Aléa.
Nazirix : doyen du clan.

Chez les gorfous sauteurs

Elvis (Gotan) : ami de Bacchus. 
Bacchus : ami d’Elvis (Gotan).

... et les grands requins blancs
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Prologue 

Marcus

Sous les yeux et les cris horrifiés de ses congé-
nères, la jeune otarie surfa sur la vague, sans 
se douter que le grand requin blanc était dans 
son  sillage.  Lorsque  l’aileron  disparut  sous 
l’écume  d’une  déferlante,  toute  l’île,  témoin 
de cette situation encore trop souvent vécue, 
retint son souffle dans une harmonie quasi re-
ligieuse. Seuls des rouleaux venant se jeter sur 
les rochers et quelques mouettes rieuses se fi-
rent encore entendre.
– Mais qui est-ce ? murmura alors Aurélius 

le chef du clan, en regardant Sorcar le grand 
Sorcier.
– Le jeune Marcus !
Puis  après  un  dernier  surf,  comme  soule-

vée par une éruption volcanique, la frêle sil-
houette se fit percuter par le museau du squale 
de près d’une tonne. Tel un pantin dont les fils 
auraient été coupés, Marcus retomba lourde-
ment, avant que le coup de grâce lui soit don-
né.
Aurélius, les yeux livides observa la scène, 
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où seuls quelques remous rougissants subsis-
tèrent. Puis il sauta sur un rocher surplombant 
la foule en pleurs :
– VOILÀ  LE  TRISTE  SORT  RÉSERVÉ 

AUX  NON-INITIÉS  QUI  VEULENT  EN-
CORE BRAVER  LA MORT BLANCHE !!! 
vociféra-t-il.
Sa fureur retomba comme elle était venue, 

et les larmes aux yeux, il posa son regard sur 
son fils Dionix et sa fille Aléa, tous deux en-
core trop jeunes pour rechercher l’ivresse du 
large.  À  cette  pensée,  il  lâcha  un  soupir  de 
soulagement.

– On ne pourra jamais empêcher ce drame 
de se réaliser à nouveau !
Cette voix qui  le  sortit de  sa  torpeur,  était 

celle de Sorcar.
– Je le sais que trop bien mon ami, que trop 

bien !
Des cris s’élevèrent :
– MARCUS  EST  VIVANT !!!  MARCUS 

EST VIVANT !!!
Venant  de  la  grève,  ils  éclatèrent  tels un 

coup de tonnerre et tout le monde se précipita, 
la plupart par curiosité, car penser qu’on pou-
vait se sortir d’une telle attaque était un véri-
table miracle, et pourtant. Nazirix, penché sur 
son ami, s’évertuait à lui parler en l’encoura-
geant à ouvrir les yeux.
– Allez, reviens Marcus ! Je t’en prie tu es 

sauvé ! Dis-moi quelque chose...!
Tout le clan envahit la plage, à sa tête Do-

rène qui, après avoir entendu crier le nom de 
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son fiancé, arriva affolée. Sorcar constata que 
son  cœur  battait  toujours  et  lui  fit  recracher 
une pierre rouge coincée dans sa gorge, en lui 
tapant derrière  la  tête. Puis  il ordonna qu’on 
l’emmène dans son antre.
– Dis-moi qu’il va s’en sortir ! supplia Do-

rène en larmes.
– Ses  blessures  sont  profondes,  il  a  perdu 

beaucoup de sang et il est tombé dans le coma, 
seuls les dieux pourraient l’aider à en sortir. Il 
reste deux choses à faire, empêcher ses plaies 
de s’infecter, et prier ! 

Aurélius resta encore un long moment seul 
sur la grève, observant la mer au-delà des co-
raux protecteurs. Elle était devenue si calme, 
trop calme, comme si le drame qui venait de 
se dérouler avait été balayé dans l’oubli d’un 
seul coup de vent.

***



8

I

La vie reprend son cours

Quelques jours après son terrible accident, la 
vie  sur  l’île  de Geyser  avait  repris  un  cours 
normal, même  si  l’inquiétude de ne plus  re-
voir un de ses proches, un de ses amis, était 
toujours  présente  et même  pesante. Marcus, 
après avoir frôlé la mort, s’efforçait d’oublier 
ses  blessures,  bien  qu’elles  soient  à  jamais 
gravées dans sa chair et dans son esprit. De-
puis  qu’il  pouvait  enfin  se  déplacer  presque 
normalement, il se rendait le soir sur  la plage, 
s’émerveillant  devant  la  lueur  orangée  de 
l’astre  solaire  qui  venait  lécher  l’immensité 
océanique.  “ Que  c’est  beau ! ”  se  disait-il 
toujours, comme s’il  l’observait pour  la pre-
mière fois. Les choses avaient changé depuis 
cet  accident,  le  faisant  renaître.  Le  monde 
autour de lui se trouvait être une perpétuelle 
découverte de tous les jours. Un rien l’émer-
veillait, le rendait heureux, comme les enfants 
qui  s’amusaient  à  se courir  après,  en  se  lan-
çant  une  chaussure  que  la  marée  haute  leur 
avait  apportée  du  continent. Que  c’était  bon 
de respirer à plein poumon cet air iodé em-
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porté par les embruns, qui venaient lui fouet-
ter  le visage, et d’entendre  les déferlantes se 
fracasser sur les rochers qui entouraient l’île. 
Son île si belle, “ belle,  belle, que tu es belle 
Dorène ! ”. Sans le vouloir ces mots roulèrent 
dans sa tête comme des galets projetés par le 
ressac. Pourtant il ne voulait plus les entendre, 
il ne voulait plus penser à sa bien-aimée, qui 
devait devenir sa compagne lors d’une grande 
fête. Elle était  la fille d’une famille que tous   
respectaient, fondatrice des lois qui régis-
saient cette terre et dont le chef était son père 
Aurélius. Fière aussi d’être l’une des initiés de 
Sorcar le grand Sorcier, le personnage emblé-
matique de Geyser. Il était plus qu’un oracle, 
plus qu’un lien entre les dieux et son peuple, 
il était un grand magicien qui avait fait revenir 
Marcus  du monde  du  silence,  comme  beau-
coup d’autres.
Tous se souviendront du chef Aurélius, qui 

aux prémices de sa jeunesse, avait échappé à 
une paralysie à vie, après avoir joué avec une 
méduse venimeuse. Deux jours durant, au fond 
de son antre, Sorcar prit soin de lui. On put en-
tendre des incantations mystérieuses, accom-
pagnées d’odeurs de plantes médicinales, dont 
lui seul avait connaissance. À l’aube du troi-
sième jour, Aurélius avait retrouvé son agilité 
de jeune otarie et se chamaillait de nouveau 
avec  ses  petits  camarades.  Il  récoltait même 
certains mollusques, afin de préparer une re-
cette contre les déficiences sexuelles. Mais à 
ce  jour, nul ne connaissait  son efficacité, car 
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personne ne voulait avouer qu’il en avait.
Marcus était le descendant de plusieurs géné-

rations d’Initiés hors-pairs, qui défièrent sans 
peur le grand blanc1 pour pêcher la langouste. 
Elle était appréciée pour ses nombreuses te-
neurs en vitamines, indispensables pour com-
battre maladies et parasites qui sévissaient sur 
l’île, surtout en période de forte chaleur. Son 
grand-père était toujours cité comme exemple 
à  l’école  des  jeunes  Initiés, même si à son 
époque  les  crustacés  étaient  plus  nombreux 
– mais les requins aussi – il en avait ramené 
vingt-sept en une seule journée, ce qui fit de 
lui  une  véritable  légende. Maintenant,  de  sa 
famille, Marcus avait encore sa mère Panélas 
et sa sœur Lutis. Son père, grand Initié avait 
fait une sortie de trop un après-midi d’hiver, 
il y avait deux ans déjà. Le destin avait voulu 
que le grand blanc eut le dernier mot.
Lutis avait deux enfants, Iris et Gaelt, deux 

chenapans  que  leur  grand-mère  devait  sans 
cesse surveiller du coin de  l’œil. Avant  l’ac-
cident,  Marcus  avait  hâte  d’avoir  aussi  une 
descendance, comme il se plaisait à le dire à 
Dorène, lors de leurs balades nocturnes sur la 
grève. Ils s’allongeaient pour admirer la voûte 
céleste, où elle aimait lui faire découvrir les 
connaissances qu’elle tenait de Sorcar.
– Regarde ces étoiles, c’est la constellation 

d’Orion avec Bételgeuse  la  plus  brillante. 

1. Grand blanc ou grand requin blanc : espèce de 
requin.
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Crois-tu qu’elle est habitée ?
– Certainement ma  chérie !  Il doit y avoir 

des êtres qui nous ressemblent. Peut-être sont-
ils bleus ou verts avec des antennes comme 
les langoustes et les pattes d’un goéland.
À cette éventualité  ils se mirent à  rire aux 

éclats, oubliant que non loin d’eux on essayait 
de se laisser fondre dans la constellation de 
Morphée.
– Chuuut un peu de silence ! montèrent ces 

mots dans l’obscurité.
Reprenant  son  calme,  Dorène  déballa  en-

core son savoir :
– Et là ! non pas là, arrête de faire l’idiot ! 

Suis ma nageoire, là c’est Le Grand Chien !
– Le Grand Chien ?  ah  bon ?  ça  ne  res-

semble pas du tout à cet animal !
– Peut-être,  mais  elle  s’appelle  ainsi  et 

l’étoile la plus brillante que tu vois là est Si-
rius !
– Bon,  ok  je  te  crois !  À moi maintenant 

de  t’en montrer,  attends  je  les ai vues  tout à 
l’heure... Ah tu vois celles-ci ? Il s’agit de la 
constellation d’Otarius Ermitus  et  l’étoile  la 
plus brillante s’appelle Nazirix...
Il put à peine terminer sa phrase qu’ils par-

tirent de nouveau dans un fou rire encore plus 
bruyant que le premier, et durent, en enten-
dant quelqu’un venir, se hâter de partir tout en 
continuant à glousser.

*
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