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L’île aux sirènes
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 Les tortues nageaient à vive allure. 
Par intermittence, elles rejoignaient la 
surface pour respirer. Grâce à une météo 
clémente, la mer était d’huile. Arbogast 
et Qurn apercevaient à perte de vue une 
étendue bleue, plate et calme.

La nursery

1
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 — Nous allons faire halte sur cette île 
aux sirènes pour nous reposer. Nous y 
avons de la famille.
 — En attendant, profitez du spectacle, 
chers petits, car vous ne verrez pas ça tous 
les jours !
 En effet, la mer changea de teinte. Toute 
une gamme de bleus apparut, du vert d’eau 
transparent au bleu azur profond en passant 
par toutes les nuances de turquoise. Et 
entre ces couleurs éclatantes, une dentelle 
de coraux dessinait le contour d’un récif 
rouge, orange et violet.
 — Nous voici devant la grande barrière 
de corail. Mettez vos masques, chers petits, 
nous plongeons.
 Quelle merveille ! Des poissons bleus, 
jaunes, verts, orange nageaient au travers 
d’anémones violettes, rouges et vertes. 
Ces organismes délicats se rétractaient 
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comme de petits animaux craintifs au 
contact de leurs mains. 
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 — Et dire que tout cet écosystème vit 
paisiblement, inconscient de la catastrophe 
qui nous guette. 
 — Oui, c’est pour cela qu’il y a urgence 
à agir !
 — Est-ce vraiment indispensable de 
s’arrêter sur cette île ? demanda Qurn à 
Madame Moutue. 
 — L’île aux sirènes est notre nursery. 
Nous y avons déposé nos œufs. Nous 
nous assurons que nos enfants vont bien 
et nous repartons.
 — Vous en profiterez pour vous restaurer, 
ajouta Monsieur Moutue. L’île regorge de 
nourriture.
 — Bien, mais ne nous attardons pas trop, 
vous voulez bien ? J’ai hâte d’arriver au 
palais et faire mordre la poussière à cet 
usurpateur.
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 — Ne t’inquiète pas Chevalier, nous 
ne sommes plus très loin de la presqu’île 
d’Auriville.
 Les aventuriers accostèrent sur une plage 
de sable blanc bordée d’une rangée de 
palmiers. Une colline couverte d’arbres 
et de lianes surplombait le rivage qui 
semblait totalement désert.
 — Il n’y a personne ici, constata Qurn.
 — C’est très tranquille. C’est pour cela 
que nous l’avons choisie pour pondre.
 Madame Moutue peinait à avancer dans 
le sable. Elle était essoufflée. Arbogast 
observait Monsieur Moutue, exténué et 
incapable du moindre mouvement. Il se 
sentit coupable de lui infliger un si long 
voyage.
 — Un coup de main ?
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