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 Connaissez-vous les sardines d'Auvergne ? Non ! Eh bien il serait temps de vous 

plonger dans cette aventure qui relève à la fois de l'utopie et du fantastique. Imaginez 

l'Auvergne après un phénomène cataclysmique naturel qui aurait entraîné une montée de 

1000 mètres des mers et des océans. L'insularité des anciens volcans et des monts aurait 

ainsi placé, il y a 239 années, les habitants de ces lieux dans la nécessité d'adapter leurs 

modes de vie, leurs besoins et leurs moyens de production à ce nouvel environnement. 

L'élevage et la pêche semblent être les ressources principales, alors que l'énergie est 

assurée par la fermentation de certains champignons ou par les ondes de poissons 

électriques.  

 Cet ouvrage n'est en fait que le journal de bord d'Imago Sekoya, fameux entomologiste, 

spécialiste des papillons, engagé avec d'autres scientifiques, à découvrir "la planète mer", 

dans le cadre d'une mission exploratrice (voir la carte en fin de volume).  

 Cette société n'a rien d'une société idéale; s'y confrontent l'ancien et le nouveau, 

puisque des Martiens font partie de l'expédition, alors que les indigènes vivent un quotidien 

proche des temps antédiluviens, enrichi des activités liées à la mer. Un certain mystère 

vient nourrir cette aventure ; l'Ile aux bois abrite les "Tallophites", cultivateurs de 

champignons géants qui vivent dans les arbres et qui n'hésitent pas à se débarrasser des 

visiteurs trop curieux. Le quartier général des "Tallophites", "Liberty", où comme par 

hasard siège le centre expérimental de l'expédition, est construit au dessus de l'eau (voir 

les croquis) dans les branches de sékoyas dont les troncs s'enracinent à 300 mètres sous 

l'eau.  

 La mission de la "Balleine d'Ewent", mi-bateau, mi-ballon, est en fait plus politique que 

scientifique. Confrontés aux conflits de voisinage, aux oppositions religieuses et aux 

antagonismes raciaux, les "Tallophites", visant à instaurer une nouvelle civilisation 

pacifique basée sur l'écologie, semblent isolés sur cet archipel et soumis aux agressions 

de ceux qui veulent voir échouer cette expédition.  

 Le premier journal de bord d'Imago s'arrête quand, accusé du meurtre du principal 

organisateur de la mission, ce dernier doit prendre la fuite. Les autres carnets, pas encore 

publiés, devraient nous éclairer sur ce monde où, à l'évidence, se trament des complots 

dont Imago Sekoya est l'une des victimes. 

 


