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Première partie

Chapitre I

Un écueil fuyant

L’année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phéno-
mène inexpliqué et inexplicable que personne n’a sans doute oublié. 
Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et 
surexcitaient l’esprit public1 à l’intérieur des continents, les gens de 
mer furent particulièrement émus. Les négociants2, armateurs3, capi-
taines de navires, skippers et masters4 de l’Europe et de l’Amérique, 
officiers des marines militaires de tous pays, et, après eux, les gou-
vernements des divers États des deux continents, se préoccupèrent 
de ce fait au plus haut point.

En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s’étaient rencontrés 
sur mer avec « une chose énorme, » un objet long, fusiforme5, parfois 
phosphorescent6, infiniment plus vaste et plus rapide qu’une baleine.

Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres 
de bord, s’accordaient assez exactement sur la structure de l’objet 
ou de l’être en question, la vitesse inouïe de ses mouvements, la 
puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il 
semblait doué. Si c’était un cétacé7, il surpassait en volume tous ceux 
que la science avait classés jusqu’alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni 
M. Dumeril, ni M. de Quatrefages n’eussent admis l’existence d’un 

Vocabulaire
1. L’esprit public : l’opinion publique.
2. Négociants : marchands.
3. Armateurs : hommes d’affaires équipant les navires marchands. 
4. Skippers et masters : commandants et capitaines de navire.
5. Fusiforme : de forme ovale et pointue.
6. Phosphorescent : fluorescent.
7. Cétacé : mammifère de la famille des baleines.
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tel monstre – à moins de l’avoir vu, ce qui s’appelle vu de leurs 
propres yeux de savants.

À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, 
– en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une 
longueur de deux cents pieds1, et en repoussant les opinions exagé-
rées qui le disaient large d’un mille et long de trois, – on pouvait 
affirmer, cependant, que cet être phénoménal dépassait de beaucoup 
toutes les dimensions admises jusqu’à ce jour par les ichtyologistes2, 
– s’il existait toutefois.

Or, il existait, le fait en lui-même n’était plus niable, et, avec ce 
penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on compren-
dra l’émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle 
apparition. Quant à la rejeter au rang des fables3, il fallait y renoncer.

[Plusieurs navires ont en effet rencontré cette « masse mouvante »  : 
l’un d’eux, le Scotia, malgré le choc, parvient à rentrer au port.]

Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut mis 
en cale sèche4. Ils ne purent en croire leurs yeux. À deux mètres et 
demi au-dessous de la flottaison5 s’ouvrait une déchirure régulière, 
en forme de triangle isocèle. La cassure de la tôle était d’une netteté 
parfaite, et elle n’eût pas été frappée plus sûrement à l’emporte-pièce. 
Il fallait donc que l’outil perforant qui l’avait produite fût d’une 
trempe6 peu commune, – et après avoir été lancé avec une force 
prodigieuse, ayant ainsi percé une tôle de quatre centimètres, il avait 
dû se retirer de lui-même par un mouvement rétrograde et vraiment 
inexplicable.

[…]

Vocabulaire
1. Deux cents pieds : environ soixante mètres.
2. Ichtyologistes : scientifiques étudiant les poissons et animaux marins.
3. Fables : ici, histoires fausses.
4. En cale sèche : hors de l’eau.
5. Ligne de flottaison : partie de la coque en contact avec la surface de l’eau.
6. Trempe : ici, constitution, solidité.



Chapitre II

11

5

10

15

20

Chapitre II

Le pour et le contre

À l’époque où ces événements se produisirent, je revenais d’une 
exploration scientifique entreprise dans les mauvaises terres du 
Nébraska, aux États-Unis. En ma qualité de professeur-suppléant 
au Muséum d’histoire naturelle de Paris, le gouvernement fran-
çais m’avait joint à cette expédition. Après six mois passés dans le 
Nébraska, chargé de précieuses collections, j’arrivai à New-York vers 
la fin de mars. Mon départ pour la France était fixé aux premiers jours 
de mai. Je m’occupais donc, en attendant, de classer mes richesses 
minéralogiques, botaniques et zoologiques, quand arriva l’incident 
du Scotia.

J’étais parfaitement au courant de la question à l’ordre du jour, et 
comment ne l’aurais-je pas été ? J’avais lu et relu tous les journaux 
américains et européens sans être plus avancé. Ce mystère m’intri-
guait. Dans l’impossibilité de me former une opinion, je flottais d’un 
extrême à l’autre1. Qu’il y eut quelque chose, cela ne pouvait être 
douteux, et les incrédules2 étaient invités à mettre le doigt sur la 
plaie du Scotia.

[…]
Restaient donc deux solutions possibles de la question, qui 

créaient deux clans très-distincts de partisans  : d’un côté, ceux qui 
tenaient pour un monstre d’une force colossale ; de l’autre, ceux qui 
tenaient pour un bateau «  sous-marin  » d’une extrême puissance 
motrice.

Vocabulaire
1. Je flottais d’un extrême à l’autre : j’hésitais entre deux interprétations très diffé-
rentes.
2. Les incrédules : ceux qui ne voulaient pas y croire.
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Or, cette dernière hypothèse, admissible après tout, ne put résis-
ter aux enquêtes qui furent poursuivies dans les deux mondes. […]

Le monstre revint donc à flots, en dépit des incessantes plaisan-
teries dont le lardait la petite presse, et dans cette voie, les imagi-
nations se laissèrent bientôt aller aux plus absurdes rêveries d’une 
ichthyologie fantastique1.

À mon arrivée à New-York, plusieurs personnes m’avaient fait 
l’honneur de me consulter sur le phénomène en question. J’avais 
publié en France un ouvrage in-quarto2 en deux volumes intitulé  : 
Les Mystères des grands fonds sous-marins. Ce livre, particulièrement 
goûté du monde savant, faisait de moi un spécialiste dans cette partie 
assez obscure de l’histoire naturelle. Mon avis me fut demandé. Tant 
que je pus nier la réalité du fait, je me renfermai dans une absolue 
négation. Mais bientôt, collé au mur, je dus m’expliquer catégorique-
ment. Et même, « l’honorable Pierre Aronnax, professeur au Muséum 
de Paris », fut mis en demeure3 par le New-York Herald4 de formuler 
une opinion quelconque.

Je m’exécutai. Je parlai faute de pouvoir me taire. Je discutai la 
question sous toutes ses faces, politiquement et scientifiquement, et 
je donne ici un extrait d’un article très-nourri que je publiai dans le 
numéro du 30 avril.

« Ainsi donc, disais-je, après avoir examiné une à une les diverses 
hypothèses, toute autre supposition étant rejetée, il faut nécessai-
rement admettre l’existence d’un animal marin d’une puissance 
excessive.

«  Les grandes profondeurs de l’Océan nous sont totalement 
inconnues. La sonde n’a su les atteindre. Que se passe-t-il dans ces 

Vocabulaire
1. D’une ichthyologie fantastique : d’espèces marines fabuleuses, surnaturelles.
2. In-quarto : grand format, souvent proche du format A4 actuel.
3. En demeure : dans l’obligation.
4. New-York Herald : quotidien new-yorkais. 
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abîmes reculés1 ? Quels êtres habitent et peuvent habiter à douze ou 
quinze milles au-dessous de la surface des eaux ? Quel est l’organisme 
de ces animaux ? On saurait à peine le conjecturer2.

«  Cependant, la solution du problème qui m’est soumis peut 
affecter la forme du dilemme3.

«  Ou nous connaissons toutes les variétés d’êtres qui peuplent 
notre planète, ou nous ne les connaissons pas.

« Si nous ne les connaissons pas toutes, si la nature a encore des 
secrets pour nous en ichthyologie, rien de plus acceptable que d’ad-
mettre l’existence de poissons ou de cétacés, d’espèces ou même de 
genres nouveaux, d’une organisation essentiellement “fondrière4”, 
qui habitent les couches inaccessibles à la sonde, et qu’un événement 
quelconque, une fantaisie, un caprice, si l’on veut, ramène à de longs 
intervalles5 vers le niveau supérieur de l’Océan.

« Si, au contraire, nous connaissons toutes les espèces vivantes, 
il faut nécessairement chercher l’animal en question parmi les êtres 
marins déjà catalogués, et dans ce cas, je serai disposé à admettre 
l’existence d’un Narwal géant.

« Le narwal vulgaire ou licorne de mer atteint souvent une lon-
gueur de soixante pieds. Quintuplez, décuplez même cette dimension, 
donnez à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille, accroissez 
ses armes offensives6, et vous obtenez l’animal voulu. Il aura les pro-
portions déterminées par les officiers du Shannon, l’instrument exigé 
par la perforation du Scotia, et la puissance nécessaire pour entamer 
la coque d’un steamer7. 

Vocabulaire
1. Abîmes reculés : gouffres inaccessibles.
2. Conjecturer : imaginer.
3. Dilemme : problème ayant deux solutions malheureuses.
4. Fondrière : vivant dans les failles.
5. Longs intervalles : à des périodes très éloignées.
6. Offensives : servant à attaquer.
7. Steamer : bateau à vapeur.
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« En effet, le narwal est armé d’une sorte d’épée d’ivoire, d’une 
hallebarde1, suivant l’expression de certains naturalistes. C’est une 
dent principale qui a la dureté de l’acier. On a trouvé quelques-unes 
de ces dents implantées dans le corps des baleines que le narwal 
attaque toujours avec succès. D’autres ont été arrachées, non sans 
peine, de carènes2 de vaisseaux qu’elles avaient percées d’outre en 
outre, comme un foret perce un tonneau. Le musée de la Faculté 
de médecine de Paris possède une de ces défenses longue de deux 
mètres vingt-cinq centimètres, et large de quarante-huit centimètres 
à sa base !

« Eh bien ! supposez l’arme dix fois plus forte, et l’animal dix fois 
plus puissant, lancez-le avec une rapidité de vingt milles à l’heure, 
multipliez sa masse par sa vitesse, et vous obtenez un choc capable 
de produire la catastrophe demandée. […] »

Au fond, j’admettais l’existence du « monstre ».
Mon article fut chaudement3 discuté, ce qui lui valut un grand 

retentissement. […]
L’opinion publique s’étant prononcée, les États de l’Union4 se 

déclarèrent les premiers. On fit à New-York les préparatifs d’une 
expédition destinée à poursuivre le narwal. Une frégate de grande 
marche5, l’Abraham-Lincoln, se mit en mesure de prendre la mer au 
plus tôt. Les arsenaux6 furent ouverts au commandant Farragut, qui 
pressa activement l’armement de sa frégate.

[Le professeur Aronnax reçoit alors une lettre de J.-B. Hobson, secrétaire 
de la marine, l’invitant à se joindre à l’expédition.]

Vocabulaire
1. Hallebarde : sorte de lance pointue.
2. Carènes : partie immergée de la coque.
3. Chaudement : avec passion.
4. États de l’Union : autre nom des États-Unis.
5. Frégate de grande marche : navire militaire rapide.
6. Arsenaux : dépôts d’armes et de munitions.
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Un mystérieux monstre marin
LECTURE

Lecture d’ensemble

1. P. 9-28 : lisez le titre des chapitres 1 à 7. Quels personnages 
sont mis en valeur ? Quel effet produisent les titres des 
chapitres 1 (p. 9), 2 (p. 11) et 7 (p. 28) ?

2. P. 9-28 : quel titre de chapitre précise au lecteur le type de 
récit qu’il va lire ? Quelle ponctuation est utilisée ? Selon vous, 
pourquoi ?

Lecture linéaire

« Un phénomène inexpliqué et inexplicable »

3. P. 9-10 : la première phrase du roman évoque « un phénomène 
inexpliqué » (l. 1-2). Par quelles autres expressions cette idée est-
elle reprise ? Quel effet provoquent-elles ?

4. P. 11 : qui est le narrateur du récit ? À quel indice le voyez-
vous ? Apparaît-il dans le premier chapitre, p. 9-10 ?

5. P. 11, l. 1-15, puis p. 12, l. 29-39 : quelles informations 
le personnage donne-t-il sur lui-même ? En quoi est-ce important ?

6. P. 11, l. 18-22 : quelles sont les deux hypothèses retenues pour 
expliquer le mystère ?

7. P. 12, l. 23-28 : quelle hypothèse est finalement privilégiée ? 
Quel sentiment cela crée-t-il parmi les New-Yorkais ?

8. P. 13, l. 53-74 : quelles précisions apporte le professeur ?
Conseil et Ned Land

9. P. 15-16, l. 8-24 : quel est le tempérament de Conseil ? Est-il un 
simple domestique ?

10. P. 17, l. 1-18 : quels traits dominent le portrait de Ned Land ?

11. En quoi le professeur Aronnax, Conseil et Ned Land semblent-
ils former une bonne équipe ?
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La rencontre en mer

12. P. 19-20, l. 1-43 : quelles sont les deux caractéristiques 
du monstre ? Est-ce rassurant ?

13. P. 24-27, l. 138-225 : quelles sont les différentes phases de la 
bataille opposant la frégate au monstre ? Quel est le vainqueur ?

Lecture d’image

14. Cette image est une enluminure. Donnez la définition de ce 
terme.

15. Le poisson vous  
semble-t-il avenant ou 
féroce ? Justifiez votre 
réponse en relevant les 
éléments de l’image 
appropriés.

16. Dans quelle attitude 
Jonas est-il représenté ? 
Selon vous, le poisson 
est-il en train de l’avaler 
ou de le recracher ?

17. Dans la Bible, qui est Jonas ? Pourquoi est-il emporté 
par une baleine ? Combien de temps reste-t-il dans le ventre 
du monstre ?

PATRIMOINE

Jonas rejeté par la baleine,  
extrait de la Bible du pape 

Jean XXII (xive siècle).
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Étude de la langue

Grammaire

18. « Jamais une réflexion de lui sur la longueur ou la fatigue 
d’un voyage » (p. 16, l. 26-27). Quelle est la particularité de 
cette phrase ?
Orthographe

19. P. 17, l. 4 : comme de nombreux noms féminins se 
terminant par -té, le terme « habileté » ne prend pas de -e 
final. Quels noms féminins font exception à cette règle et se 
terminent par -tée ?

20. P. 18, l. 27-28 : pourquoi ne peut-on pas écrire « le récit de 
ces aventures » ?
Vocabulaire

21. P. 9 : le titre du chapitre est « Un écueil fuyant ». Que 
signifie le terme « écueil » ?

22. P. 10, l. 30 : quelle est la signification du terme 
« merveilleux » ?

23. P. 10, l. 36 : dans le terme « isocèle », quel est le sens 
du préfixe « iso- » ? Que signifie l’expression un « triangle 
isocèle » ? Trouvez trois mots commençant par le même 
préfixe.

EXPRESSION

Expression écrite

24. P. 27 : racontez l’action du point de vue de Ned Land.

25. P. 27 : échoué sur une île, le commandant Farragut écrit 
une lettre aux autorités américaines, dans laquelle il raconte 
son combat contre le monstre, le naufrage de son bateau et la 
perte de son équipage et de ses passagers. Rédigez-la.

Expression orale

26. Lisez puis racontez à vos camarades dans quelles 
circonstances Pinocchio, le héros du conte éponyme de Collodi, 
est avalé par une baleine.
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NOTIONS LITTÉRAIRES
Le roman d’aventures

Le roman d’aventures triomphe au xixe siècle, particulièrement grâce 
aux romans de Jules Verne. Au gré d’une intrigue où un jeune héros 
affronte des dangers au péril de sa vie, le récit passionne le lecteur 
grâce au suspens qui s’en dégage et aux horizons exotiques qu’il 
propose. Le genre connaît encore un grand succès de nos jours, 
comptant au nombre des classiques L’Appel de la forêt (1903) de Jack 
London ou Le Lion (1958) de Joseph Kessel.

Un incipit est le début d’un récit. Il s’étend ici aux deux premiers chapitres. 
C’est un moment capital, dont il est important de comprendre les enjeux.  
Il convient donc :
– de repérer quel est le sujet de l’intrigue. Ici, un mystérieux monstre 
marin défraie la chronique ;
– de noter où et quand se déroule l’action. Le roman débute à New York, 
en 1866, et promet de se dérouler en mer. Ces précisions apportent une 
atmosphère réaliste ;
– d’être attentif au portrait des personnages. Le professeur Aronnax a des 
compétences scientifiques, Conseil est un assistant chevronné, Ned Land 
un chasseur averti ;
– de se figurer le suspens ainsi créé. On se demande par exemple de 
quelle sorte de monstre il s’agit et comment les héros parviendront à le 
dompter.

Comment comprendre les enjeux de l’incipitMéthode
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