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Eaux troubles
Laure Siegel 

tom vater

Es gibt jede Menge Surfer vor der Küste von La Réunion. Und jede Menge Haie. 
In sechs Jahren gab es neun tödliche Angriffe. Manche Inselbewohner sind für 
ihre Ausrottung. Andere setzen sich für sie ein. An einem Sonntagmorgen wird 
auf dem Strand des Roches noires ein abgerissenes Bein gefunden. Der zehnte 
Angriff?

Personnages principaux
Pierre Causse : artisan et surfeur, victime
Pablo : marin créole
Sonia Hoareau : journaliste pour Radio Vie
Cyril Payet : rédacteur en chef de Radio Vie
Raymond Pollard : commissaire de police en charge de l’enquête
Émilia Melano : petite amie de Pierre Causse
Adam Zamir : propriétaire d’un magasin de surf

Le phare de l'enfer | ISBN 978-3-19-539586-1 | © 2020 Spotlight Verlag



100 101

Exercice 34

Avez-vous bien compris ?
Cochez les fins de phrase correctes. 

1.  L’histoire se passe sur l’île de la Réunion qui se trouve… 
❏ A. dans l’océan Pacifique. 
❏ B. dans l’océan Indien.

2.  Lorsque Pierre Causse rencontre Pablo, ce dernier… 
❏ A. rentre de la pêche. 
❏ B. part à la pêche.

3.  Pierre est originaire de la France continentale et… 
❏ A. passe régulièrement ses vacances à la Réunion. 
❏ B. réside de manière permanente à la Réunion.

4.  Cyril Payet, le rédacteur en chef de Radio Vie, demande à 
Sonia de faire un reportage… 
❏ A. sur la vie des requins. 
❏ B. sur l’attaque d’un requin contre un surfeur.

5.  Boucan Canot est la seule plage qui soit… 
❏ A. interdite aux surfeurs. 
❏ B. autorisée aux surfeurs.

la planche  

, das Brett

dévoré,e  

, zerfleischt

le comptoir   

, die Theke

du coin   

, einheimisch

avec animation  

, lebhaft

le décès   

, der Todesfall

échauffer  

, aufheizen

la lettre capitale  

, der Großbuch
stabe

le requin   

, der Hai

abattre  

, töten, schlachten

Deuxième épisode

Lundi, 14 heures. Dans l’eau jusqu’à la taille, une cinquantaine de 
personnes formaient un cercle, main dans la main. Elles étaient 
assises sur leur planche de surf, sur lesquelles étaient posées des 
fleurs. Tour à tour, elles prononcèrent quelques mots d’adieu à Pierre 
Causse, le surfeur dévoré dans l’océan la veille.

Sonia Hoareau prit une photo de la cérémonie pour le site 
Internet de Radio Vie. Elle retourna s’asseoir à la première table du 
bar de la plage des Roches noires. Au comptoir, les pêcheurs du coin 
discutaient avec animation. Ce nouveau décès brutal avait échauffé 
les esprits. Un jeune homme tendit un prospectus à Sonia. 

Des requins dangereux

« Bonjour, on m’a dit que vous étiez journaliste. Voici le communi-
qué de Océan Vivant, mon association qui défend la Réserve marine 
de la Réunion. Vous pourriez parler de nous à la radio ? » 

Sonia y jeta un œil distrait. Son regard s’arrêta sur ces phrases 
écrites en lettres capitales : 

« 100 MILLIONS DE REQUINS SONT TUÉS CHAQUE 
ANNÉE ! STOPPONS LE MASSACRE ! 11 000 REQUINS 
SONT ABATTUS TOUTES LES HEURES ! SAUVONS LA 
BIODIVERSITÉ ! » 
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