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LES ILES BROTHERS
L’animal représenté ici est un requin océanique, appelé également
Longimane (Carcharinus longimanus), en référence à ses nageoires pectorales
très développées. C’est le plus dangereux des requins pélagiques. Nous l’avons
rencontré dans les eaux des îles Brothers, deux « confettis » à 70 km à l’est de
Quseir, en Egypte. Philippe n’est pas prêt d’oublier cette rencontre :
« Il était hors de question de ne pas photographier le Seigneur des lieux. Je me
suis donc laissé dériver dans le bleu avec mon équipier vers 16h. Au bout de
10mn d’attente, venant droit sur nous et sortant de nulle part, il est arrivé, avec
ses poissons pilotes et s’est approché face à l’objectif. Belle poussée
d’adrénaline, mais le spectacle est fabuleux. Aucune agressivité, mais une
curiosité inquiétante nous force à la méfiance. Après plusieurs cercles et de
nombreuses photos, les cercles se resserrent, et la curiosité du Maître des lieux
commence à être plus insistante. Nous le perdons de vue un instant et il surgit
comme un éclair dans nos bulles, juste au-dessus de nos têtes. La prudence
nous impose alors de remonter ; en effet, à 16h30 en mer rouge, la nuit n’ est
pas loin, et l’heure de la chasse non plus… Le bateau de surveillance à la
surface peut dès lors s’inquiéter. Dos à dos nous remontons, avec un petit
doute au moment de décapeler, accrochés au boudin du semi-rigide, palmant
dans le bleu, l’aileron tournant toujours autour du bateau. La remonté ne s’est
jamais faite aussi rapidement… Notre hôte nous a raccompagné jusqu’à notre
bateau. Ces moments resteront un souvenir incroyable face à un Seigneur de la
Mer. A aucun moment ce superbe animal de plus de 2m ne nous a bousculés ; il
reste cependant un prédateur à prendre très au sérieux. »
Dans les mêmes parages, on peut aussi rencontrer des requins-marteaux mais
un peu plus au large, dans le courant. A la pointe de l'île, dans un courant assez
fort, des requins gris tournent avec aisance autour d'une petite épave. Avec de
la chance, on peut aussi y croiser le requin renard, caractéristique avec sa
queue surdimensionnée.

Un client à prendre très au sérieux …
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