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5

Chapitre 1

L
’année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un 

phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n’a 

sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les popu-

lations des ports et surexcitaient l’esprit public à l’intérieur des 

continents, les gens de mer furent particulièrement émus. En effet, 

depuis quelque temps, plusieurs navires avaient rencontré en mer 

« une chose énorme », un objet long, fusiforme, parfois phospho-

rescent, infi niment plus vaste et plus rapide qu’une baleine.

Les faits relatifs à cette apparition, consignés dans les 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 mouve-

ments, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie parti-

culière dont il semblait doué. Si c’était un cétacé, il surpassait en 

volume tous ceux que la science avait classés jusqu’alors. 
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À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, 

on pouvait affi rmer, cependant, que cet être phénoménal dépassait 

de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu’à ce jour – 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 comprendra l’émotion produite dans le monde entier 

par cette surnaturelle apparition. 

En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson, 

de la compagnie Calcutta and Burnach Steam Navigation, avait 

rencontré cette masse mouvante à cinq milles à l’est des côtes de 

l’Australie. Le Governor Higginson avait eu affaire bel et bien à 

quelque mammifère aquatique, inconnu jusque-là, qui rejetait 

par ses évents des colonnes d’eau, mélangées d’air et de vapeur.

Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année, 

dans les mers du Pacifi que, par le Cristobal Colon et quinze jours 

plus tard, à deux mille lieues de là, l’Helvetia et le Shannon, 

marchant à contrebord dans cette portion de l’Atlantique comprise 

entre les États-Unis et l’Europe, se signalèrent respectivement le 

monstre par 42° 15’ de latitude nord, et 60° 35’ de longitude à 

l’ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simul-

tanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammi-

fère à plus de cent six mètres. 

Partout le monstre devint à la mode ; on le chanta dans les 

cafés, on le bafoua dans les journaux, on le joua au théâtre. Alors 

éclata l’interminable polémique des crédules et des incrédules dans 

les sociétés savantes et les journaux scientifi ques. La « question 

du monstre » enfl amma les esprits. Six mois durant, la guerre se 

poursuivit avec des chances diverses. Aux articles de fond et aux 
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chroniques scientifi ques des grands journaux de la France et de 

l’étranger, la petite presse ripostait avec une verve intarissable. 

Pendant les premiers mois de l’année 1867, la question parut 

être enterrée, et elle ne semblait pas devoir renaître, quand de 

nouveaux faits furent portés à la connaissance du public. Il ne 

s’agit plus alors d’un problème scientifi que à résoudre, mais bien 

d’un danger réel, sérieux, à éviter. La question prit une tout autre 

face. Le monstre redevint îlot, rocher, écueil, mais écueil fuyant, 

indéterminable, insaisissable.

Le 5 mars 1867, le Moravian heurta de sa hanche de tribord 

un roc qu’aucune carte ne marquait dans ces parages. Sous l’effort 

combiné du vent et de ses quatre cents chevaux-vapeur, il marchait 

à la vitesse de treize nœuds. Nul doute que sans la qualité supé-

rieure de sa coque, le Moravian, ouvert au choc, ne se fût englouti 

avec les deux cent trente-sept passagers qu’il ramenait du Canada.

L’accident était arrivé vers cinq heures du matin, lorsque le jour 

commençait à poindre. Les offi ciers de quart se précipitèrent à 

l’arrière du bâtiment. Ils examinèrent l’océan avec la plus scrupu-

leuse attention. Ils ne virent rien, si ce n’était un fort remous qui 

brisait à trois encablures, comme si les nappes liquides eussent été 

violemment battues. Le relèvement du lieu fut exactement pris 

et le Moravian continua sa route sans avaries apparentes. Avait-il 

heurté une roche sous-marine, ou quelque énorme épave d’un 

naufrage ? On ne put le savoir ; mais, examen fait de sa carène, il 

fut reconnu qu’une partie de la quille avait été brisée.

Le 13 avril 1867, la mer étant belle, la brise maniable, le Scotia se 

trouvait par 15° 12’ de longitude et 45° 37’ de latitude. Il marchait 
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avec une vitesse de treize nœuds quarante-trois centièmes sous la 

poussée de ses mille chevaux-vapeur. Ses roues battaient la mer 

avec une régularité parfaite. Son tirant d’eau était alors de six 

mètres soixante-dix centimètres et son déplacement de six mille 

six cent vingt-quatre mètres cubes.

À quatre heures dix-sept minutes du soir, pendant le lunch 

des passagers réunis dans le grand salon, un choc, peu sensible en 

somme, se produisit sur la coque du Scotia, par sa hanche et un 

peu en arrière de la roue de bâbord.

Le Scotia n’avait pas heurté, il avait été heurté, et plutôt par un 

instrument tranchant ou perforant que contondant. L’abordage 

avait semblé si léger que personne ne s’en serait inquiété à bord 

sans le cri des caliers qui remontèrent sur le pont en s’écriant : 

« Nous coulons ! Nous coulons ! »

Tout d’abord, les passagers furent très effrayés ; mais le capitaine 

Anderson se hâta de les rassurer. En effet, le danger ne pouvait 

être imminent. Le Scotia, divisé en sept compartiments par des 

cloisons étanches, devait braver impunément une voie d’eau. Le 

capitaine Anderson se rendit immédiatement dans la cale. Il recon-

nut que le cinquième compartiment avait été envahi par la mer, 

et la rapidité de l’envahissement prouvait que la voie d’eau était 

considérable. Fort heureusement, ce compartiment ne renfermait 

pas les chaudières, car les feux se fussent subitement éteints.

Le capitaine Anderson fi t stopper immédiatement, et l’un des 

matelots plongea pour reconnaître l’avarie. Quelques instants 

après, on constatait l’existence d’un trou large de deux mètres 

dans la carène du steamer. Une telle voie d’eau ne pouvait être 

aveuglée, et le Scotia, ses roues à demi noyées, dut continuer ainsi 
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son voyage. Il se trouvait alors à trois cent mille du cap Clear, et 

après trois jours d’un retard qui inquiéta vivement Liverpool, il 

entra dans les bassins de la compagnie.

Les ingénieurs procédèrent alors à la visite du Scotia, qui fut 

mis en cale sèche. Ils ne purent en croire leurs yeux. À deux 

mètres et demi au-dessous de la fl ottaison 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 trempe 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.

Tel était ce dernier fait, qui eut pour résultat de passionner 

à nouveau l’opinion publique. Depuis ce moment, en effet, les 

sinistres maritimes qui n’avaient pas de cause déterminée furent 

mis sur le compte du monstre. Ce fantastique animal endossa la 

responsabilité de tous ces naufrages, dont le nombre est malheu-

reusement considérable. Ce fut le « monstre » qui, justement ou 

injustement, fut accusé, et le public demanda catégoriquement que 

les mers fussent enfi n débarrassées et à tout prix de ce formidable 

cétacé.
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Chapitre 2

À 
l’époque où ces événements se produisirent, je reve-

nais d’une exploration scientifique entreprise dans les 

mauvaises terres du Nebraska, aux États-Unis. En ma qualité 

de professeur suppléant au Muséum d’histoire naturelle de 

Paris, le gouvernement français m’avait joint à cette expé-

dition. Après six mois passés dans le Nebraska, 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’inci-

dent 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. 
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Ce mystère m’intriguait. Dans l’impossibilité de me former une 

opinion, je fl ottais d’un extrême à l’autre. 

À mon arrivée à New York, la question brûlait. L’hypothèse 

de l’îlot fl ottant, de l’écueil insaisissable, soutenue par quelques 

esprits peu compétents, était absolument abandonnée. Et, en 

effet, à moins que cet écueil n’eût une machine dans le ventre, 

comment pouvait-il se déplacer avec une rapidité si prodigieuse ? 

De même fut repoussée l’existence d’une coque fl ottante, d’une 

énorme épave, et toujours à cause de la rapidité du déplacement.

Restaient donc deux solutions possibles qui créaient deux 

clans : d’un côté, ceux qui penchaient pour un monstre d’une 

force colossale ; de l’autre, ceux qui optaient pour un bateau 

« sous-marin » d’une extrême puissance motrice. Or, cette dernière 

hypothèse, admissible après tout, ne put résister aux enquêtes qui 

furent poursuivies dans les deux mondes. Qu’un simple particulier 

eût à sa disposition un tel engin mécanique, c’était peu probable. 

Où et quand l’aurait-il fait construire, et comment aurait-il tenu 

cette construction secrète ?

Seul un gouvernement pouvait posséder une pareille machine 

destructive, et, en ces temps désastreux où l’homme s’ingénie à 

multiplier la puissance des armes de guerre, il était possible qu’un 

État essayât à l’insu des autres ce formidable engin. Mais l’hypo-

thèse d’une machine de guerre tomba encore devant la déclaration 

des gouvernements. Comment admettre que la construction de 

ce bateau sous-marin ait échappé aux yeux du public ? Garder le 

secret dans ces circonstances est très diffi cile pour un particulier, 

et certainement impossible pour un État dont tous les actes sont 

obstinément surveillés par les puissances rivales.
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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 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 catégori-

quement. Et même, « l’honorable Pierre Aronnax, professeur au 

Muséum de Paris », fut mis en demeure par le New York Herald 

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 scientifi quement, 

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 supposi-

tion étant rejetée, il faut nécessairement 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. La solution du problème qui m’est soumis peut revêtir 

la forme du dilemme : 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, rien de plus acceptable que d’admettre 

l’existence de poissons ou de cétacés, d’espèces ou même de genres 

nouveaux. 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 
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disposé à admettre l’existence d’un narval géant, une licorne de 

mer, de dimensions colossales, armée, non plus d’une hallebarde, 

mais d’un véritable éperon. Ainsi s’expliquerait ce phénomène 

inexplicable – à moins qu’il n’y ait rien, en dépit de ce qu’on a 

entrevu, vu, senti et ressenti, ce qui est encore possible ! » Au fond, 

j’admettais l’existence du « monstre ». Mon article fut chaudement 

discuté, ce qui lui valut un grand retentissement. L’opinion se fi t 

alors sur la nature du phénomène, et le public admit sans conteste 

l’existence d’un être prodigieux qui n’avait rien de commun avec 

les fabuleux serpents de mer. Mais si les uns ne virent là qu’un 

problème purement scientifi que à résoudre, les autres, plus posi-

tifs, surtout en Amérique et en Angleterre, furent d’avis de purger 

l’océan de ce redoutable monstre, afi n de rassurer les communi-

cations transocéaniennes. 

L’opinion publique s’étant prononcée, les États de l’Union se 

déclarèrent les premiers. On fi t à New York les préparatifs d’une 

expédition destinée à poursuivre le narval. Une frégate de grande 

marche, l’Abraham Lincoln, se mit en mesure de prendre la mer 

au plus tôt. Les arsenaux furent ouverts au commandant Farragut, 

qui pressa activement l’armement de sa frégate.

Le 2 juillet, on apprit qu’un steamer de la ligne de San Francisco 

de Californie à Shanghai avait revu l’animal, trois semaines aupa-

ravant, dans les mers septentrionales du Pacifi que. L’émotion 

causée par cette nouvelle fut extrême. On n’accorda pas vingt-

quatre heures de répit au commandant Farragut. Ses vivres étaient 

embarqués. Ses soutes regorgeaient de charbon. Pas un homme 

ne manquait à son rôle d’équipage. Il n’avait qu’à allumer ses 

fourneaux, à chauffer, à démarrer ! On ne lui eût pas pardonné 
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une demi-journée de retard ! D’ailleurs, le commandant Farragut 

ne demandait qu’à partir.

Trois heures avant que l’Abraham Lincoln ne quitte Brooklyn, 

je reçus une lettre libellée en ces termes :

Monsieur, si vous voulez vous joindre à l’expédition de l’Abraham 

Lincoln, le gouvernement de l’Union verra avec plaisir que la France 

soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut 

tient une cabine à votre disposition.

Très cordialement vôtre, J.B. Hobson, secrétaire de la Marine.
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Chapitre 3

T
rois secondes avant l’arrivée de la lettre de J.B. Hobson, je 

ne songeais pas plus à poursuivre la licorne qu’à tenter le 

passage du Nord-Ouest. Trois secondes après avoir lu la lettre 

de l’honorable secrétaire de la Marine, je comprenais enfi n que 

ma véritable vocation, l’unique but de ma vie, était de chasser ce 

monstre inquiétant et d’en purger le monde.

– Conseil ! criai-je d’une voix impatiente. 

Conseil était mon domestique. Un garçon dévoué qui m’accom-

pagnait dans tous mes voyages ; un brave Flamand que j’aimais 

et qui me le rendait bien, un être fl egmatique par nature, régulier 

par principe, zélé par habitude, s’étonnant peu des surprises de 

la vie, très adroit de ses mains, apte à tout service, et, en dépit de 

son nom, ne donnant jamais de conseils – même quand on ne lui 

en demandait pas.
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À se frotter aux savants de notre petit monde du Jardin des 

plantes, Conseil en était venu à savoir quelque chose. J’avais en lui 

un spécialiste, très ferré sur la classifi cation en histoire naturelle. 

Mais sa science s’arrêtait là. Classer, c’était sa vie, et il n’en savait 

pas davantage. Très versé dans la théorie de la classifi cation, peu 

dans la pratique, il n’aurait pas distingué, je crois, un cachalot 

d’une baleine ! Et cependant, quel brave et digne garçon !

Conseil, jusqu’ici et depuis dix ans, m’avait suivi partout où 

m’entraînait la science. Jamais une réfl exion de lui sur la longueur 

ou la fatigue d’un voyage. Ce garçon avait trente ans, et son âge 

était à celui de son maître comme quinze est à vingt. Qu’on m’ex-

cuse de dire ainsi que j’avais quarante ans. Seulement Conseil 

avait un défaut. Formaliste enragé, il ne me parlait jamais qu’à la 

troisième personne, au point d’en être agaçant.

– Conseil ! répétai-je, tout en commençant d’une main fébrile 

mes préparatifs de départ.

– Monsieur m’appelle ? dit-il en entrant.

– Oui, mon garçon. Prépare-moi, prépare-toi. Nous partons 

dans deux heures.

– Comme il plaira à monsieur, répondit tranquillement Conseil.

– Pas un instant à perdre. Serre dans ma malle tous mes usten-

siles de voyage, des habits, des chemises, des chaussettes, sans 

compter mais le plus que tu pourras, et hâte-toi !

– Et les collections de monsieur ? fi t observer Conseil.

– On s’en occupera plus tard.

– Quoi ?! Les archiotherium, les hyracotherium, les oréodons, 

les chéropotamus et autres carcasses de monsieur ?

– On les gardera à l’hôtel.
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– Et le babiroussa vivant de monsieur ?

– On le nourrira pendant notre absence. D’ailleurs, je donnerai 

l’ordre de nous expédier en France notre ménagerie.

– Nous ne retournons donc pas à Paris ? demanda Conseil.

– Si… certainement… répondis-je évasivement, mais en faisant 

un crochet.

– Le crochet qui plaira à monsieur.

– Oh ! ce sera peu de chose ! Un chemin un peu moins direct, 

voilà tout. Nous prenons passage sur l’Abraham Lincoln…

– Comme il conviendra à monsieur, répondit paisiblement 

Conseil.

– Tu sais, mon ami, il s’agit du monstre… du fameux narval… 

Nous allons en purger les mers !… L’auteur d’un ouvrage en deux 

volumes sur les Mystères des grands fonds sous-marins ne peut se 

dispenser de s’embarquer avec le commandant Farragut. Mission 

glorieuse, mais… dangereuse aussi ! On ne sait pas où l’on va ! 

Ces bêtes-là peuvent être très capricieuses ! Mais nous irons quand 

même ! Nous avons un commandant qui n’a pas froid aux yeux !…

– Comme fera monsieur, je ferai, répondit Conseil.

– Et songes-y bien ! Car je ne veux rien te cacher. C’est là un 

de ces voyages dont on ne revient pas toujours !

– Comme il plaira à monsieur.

Un quart d’heure après, nos malles étaient prêtes. Conseil avait 

fait en un tour de main, et j’étais sûr que rien ne manquait, car ce 

garçon classait les chemises et les habits aussi bien que les oiseaux 

ou les mammifères. Arrivés au quai près duquel l’Abraham Lincoln 

vomissait par ses deux cheminées des torrents de fumée noire, 

nos bagages furent immédiatement transbordés sur le pont de 
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la frégate. Je me précipitai à bord. Je demandai le commandant 

Farragut. Un des matelots me conduisit sur la dunette, où je me 

trouvai en présence d’un offi cier de bonne mine qui me tendit 

la main.

– Monsieur Pierre Aronnax ? me dit-il.

– Lui-même, répondis-je. Le commandant Farragut ?

– En personne. Soyez le bienvenu, monsieur le professeur. Votre 

cabine vous attend.

Je saluai, et laissant le commandant aux soins de son appareil-

lage, je me fi s conduire à la cabine qui m’était destinée. 

L’Abraham Lincoln avait été parfaitement choisi et aménagé 

pour sa destination nouvelle. C’était une frégate de grande marche, 

munie d’appareils surchauffeurs, qui permettaient de porter à sept 

atmosphères la tension de sa vapeur. Sous cette pression, l’Abraham 

Lincoln atteignait une vitesse moyenne de dix-huit milles et trois 

dixièmes à l’heure, vitesse considérable, mais cependant insuffi -

sante pour lutter avec le gigantesque cétacé. Les aménagements 

intérieurs de la frégate répondaient à ses qualités nautiques. Je fus 

très satisfait de ma cabine, située à l’arrière, qui s’ouvrait sur le 

carré des offi ciers. La vapeur siffl a en se précipitant dans les tiroirs 

entrouverts. Les longs pistons horizontaux gémirent et poussèrent 

les bielles de l’arbre. Les branches de l’hélice battirent les fl ots 

avec une rapidité croissante, et l’Abraham Lincoln s’avança majes-

tueusement au milieu d’une centaine d’embarcations chargées de 

spectateurs, qui lui faisaient cortège.

Les quais de Brooklyn et toute la partie de New York qui borde 

la rivière de l’Est étaient couverts de curieux. Des milliers de 

mouchoirs s’agitèrent au-dessus de la masse compacte et saluèrent 
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« Le bateau, le monstre de tôle venait sans 
doute de remonter à la surface de l’océan 
pour y respirer à la façon des baleines. »

Retrouvez les aventures du Capitaine Nemo
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