
 

 

 

 

Daniel ne parle presque pas et n'a pas d'amis. On dirait qu'il dort les yeux ouverts. Il a l'air de venir 

d'ailleurs. Il aurait pu s'appeler Sinbad le Marin, dont il a lu les aventures, le seul livre qu'il connaisse 

par cœur : son regard ne s'anime que lorsqu'on lui parle de mers et de voyages. Mais la mer, il ne l'a 

jamais vue. Alors, un jour de novembre, sans rien dire à personne, il s'en va pour ne plus jamais revenir... 

 

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir : leur père a menacé de les tuer. 

Irrésistiblement attirés par l'océan, les sept enfants marchent vers l'Ouest. De l'assistante sociale au 

routier qui les prend en stop, du gendarme alerté par leur disparition à la boulangère qui leur offre du 

pain, chacun nous raconte un peu à sa façon un peu de leur incroyable équipée. 

 

La raison du plus fort : telle est la devise du loup Larsen, capitaine de la goélette phoquière Le Fantôme. 

Violent, brutal, ne vivant que pour vaincre et dompter les autres, Loup terrorise son équipage. Recueilli à 

la suite d'un naufrage, Humphrey Van Weyden, un homme de lettres, va être contraint de vivre dans 

l'enfer de la goélette du diabolique Loup Larsen, le loup des mers... 

 

L'océan qui couvre à moitié la planète Marys ne cesse de se déplacer. Sur leurs immenses radeaux, les 

Chasse-Marée dérivent avec lui... Parmi eux, Laël, quinze ans, mène une vie insouciante. Jusqu'au jours où 

un Ancien lui révèle qu'elle est une enfant trouvée ! Soudain rejetée par les siens, Laël décide de quitter 

son village. Elle se cache dans une barge consacrée au Dieu du Fer mais dont tout le monde ignore la 

destination. 
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