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Les Machines,
entre réalité et ﬁction
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Des Machines verniennes
au mécanisme d’écriture
Egdedh^i^dchYZigVkV^aZc;gVcV^h|eVgi^gYZaÉÃjkgZYZ?jaZhKZgcZ
Fj^ b^Zjm fjZ ?jaZh KZgcZ edjggV^i [V^gZ hZ Xgd^hZg Vgi! ]^hid^gZ! a^iigVijgZ! hX^ZcXZh Zi
iZX]c^fjZhVÒcYÉkZ^aaZgaZhXjg^dh^ihVjidjgYji]bZYZhBVX]^cZhYZaÉaZ4:cZ[[Zi!hV
XgVi^dcgdbVcZhfjZgZhiZjc_ZjeZgbVcZciVkZXaZhg[gZcXZhhX^Zci^ÒfjZhYZhdcedfjZ!
hi^bjaVciVjiVciaZaZXiZjgeVgaVhX^ZcXZfjZeVgaÉ^bV\^cVi^dc#
8ZaV hZbWaZ jc idjg YZ [dgXZ Zi ^a hZbWaZ! YZ eg^bZ VWdgY! n Vkd^g ^cXdbeVi^W^a^i ZcigZ aZh
YbVgX]ZhgZheZXi^kZhYZaVhX^ZcXZZiYZaVÒXi^dc#8ÉZhihVchXdbeiZg!hZadcHZg\Z;VjX]ZgZVj!
hjgaVeVgicXZhhV^gZYZaÉ^bV\^cVi^dcYVchidjiegd_ZihX^Zci^ÒfjZ/
« Comme si n’était requise en science qu’une intelligence circonspecte se déﬁant de l’imagination;
comme si, en ﬁction, la réﬂexion et l’information étaient inutiles. Or, l’imagination permet de
projeter dans le plus ou le moins possible, le plus ou le moins vraisemblable avant même le test de
l’expérience. »
HZg\Z;VjX]ZgZVj!Le Roman de la science ; Voyages Extraordinaires!ZY0Hdbd\n!bV^'%%%#

6^ch^!edjgaj^!hdciXdbeVgVWaZh9Vgl^cZi?jaZhKZgcZ/aÉjckZjicdjh[V^gZgZbdciZg|cdigZ
VgWgZfjVcYaZhZXdcYgkZYZcdjhegd_ZiZghjgaVajcZ½#
« On ne part à la découverte que si on rêve d’avance à ce qu’on trouvera peut-être. Lidenbrock vers
le centre de la Terre, Cousteau dans les profondeurs de l’océan pour découvrir des choses et des
bêtes inconnues (…) sur lesquelles on procédera à des expériences proprement scientiﬁques, mais
aussi pour alimenter d’autres spéculations, de nouveaux rêves de possibles. Il est dans la nature de
l’homme de rêver. »
HZg\Z;VjX]ZgZVj!ibid#

AVXVeVX^iYjiZmiZkZgc^Zc|[V^gZgkZgZi|bZiigZZchXcZZhiXZfjZaÉdcVejVeeZaZgjcZ
»[Zg^ZhX^Zci^ÒfjZ¼#:cZ[[Zi!hZadcB^X]Za<gdYZci'!?jaZhKZgcZcdjheaVXZ|aVXgd^hZYZh
Y^hXdjghhX^Zci^ÒfjZhZia^iigV^gZh![V^hVciVeeVgVigZjcZY^bZch^dc^cViiZcYjZYZaVhX^ZcXZ!
egdX]ZYZaV[d^djYjgkZ#Dg!aÉVgiYjgdbVcigdjkZhdcXdbeiZYVchXZbaVc\ZYZh\ZcgZh#
6^ch^!aZX]VgbZYjgX^ik^ZciYZhdcXVgVXigZ]nWg^YZ!ZcigZkdadciYZigVchbZiigZjchVkd^g
Zi_Zj^ciZgiZmijZa!|aVedjghj^iZYÉjcgkZZiYÉjcZVkZcijgZ#

'

 B^X]Za<gdYZci!L’étrange ﬁgure du savant : Voyage au centre du « merveilleux scientiﬁque »!^cSpécial
Jules Verne, Espace de Libertés!bZchjZac('.!bVgh'%%*

Propositions pédagogiques
en Français

JhWlW_bZ[bÊ_cW][0aZXVgidccV\ZYÉ=ZioZaÄeghZciZcgZ\VgYYjiZmiZYjX]Ve^igZ*Ä
aZh^aajhigVi^dchYZ7ZcZiiZiaÉV[ÒX]ZYZhBVX]^cZhYZaÉaZ#
=hekf[c[djZ[j[nj[i0JhW_d[jb_jjhWjkh[
6jÒaYZaVaZXijgZYZaÉdjkgV\ZXg^i^fjZfjZIVY^XdbedhZhjg?jaZhKZgcZ!dceZji\aVcZgYZh
^YZhYZ\gdjeZbZcihYZiZmiZh#6^ch^!kd^X^XZfjÉ^aegdedhZhjgaÉ^bV\^cV^gZ[Zggdk^V^gZ/
»AV\gVcYZedfjZYZaÉ^bV\^cV^gZ[Zggdk^V^gZhZgVXZeZcYVcieajhiVgY^kZ!edhig^ZjgZ|KZgcZ!
OdaVZiB^gWZVj#8ÉZhiYÉVWdgYLa Prose du TranssibérienYZ7aV^hZ8ZcYgVgh#9VchaZhVccZh'%
Zi(%!VeghWagon-lit YZ@ZhhZa!fj^YXg^iaZhkd^ijgZh^bbdW^a^hZhYZaVGjhh^Z7aVcX]Z!XÉZhi
BVjg^XZ9Z`dWgVLa Madone des sleepings!<gV]Vb<gZZcZStamboul train)Zihjgidji6\Vi]V
8]g^hi^ZLe train bleu!Le Crime de l’Orient-Express#¼
?ZVc"NkZhIVY^!Train!^W^Y#!<Vaa^bVgY!'%%*#

JhWlW_bZÊYh_jkh[08VhhZgaZ_djZi
»>anVedjgiVcijcYh^gidccVci!ZmigVdgY^cV^gZ!fj^gZbdciZ|aVeZi^iZZc[VcXZ!XZaj^YZXVhhZg
hZh_djZih#8ZhhjeZgWZhbVX]^cZhfjZ?jaZhKZgcZV^ckZciZheajhfjÉVjXjcgdbVcX^ZgVkVci
aj^!^aaZhYigj^iidjiZh!eVhjcZcZhjgk^i|aVÒcYZhZhgdbVch#¼?ZVc"NkZhIVY^
6eVgi^gYZXZXdchiVi![V^gZXg^gZVjmakZhaVÒcYZaÉae]VcibXVc^fjZ/XdbbZcihZgV"i"^a
Yigj^i4
« A cet instant, l’extrémité sud du déﬁlé apparut. Le Géant d’Acier ﬁt un suprême effort. Une dernière fois,
la carabine de Fox se ﬁt entendre. Un dernier Indou roula à terre.
Mais les Indous s’aperçurent presque aussitôt que le feu avait cessé, et ils se lancèrent à l’assaut de
l’éléphant, dont ils n’étaient plus qu’à cinquante pas.
« A terre ! A terre ! « cria Banks.
Oui ! En l’état des choses, mieux valait abandonner le Géant d’Acier, et courir vers le poste qui n’était plus
éloigné.
Le colonel Munro, emportant sa femme dans ses bras, prit pied sur la route.
Le capitaine Hod, Maucler, le sergent et les autres avaient immédiatement sauté à terre. Seul, Banks était
resté dans la tourelle.
« Et ce gueux ! s’écria le capitaine Hod, en montrant Nana Sahib, attaché au cou de l’éléphant.
- Laisse-moi faire, mon capitaine ! » répondit Banks d’un ton singulier.
Puis, donnant un dernier tour au régulateur, il descendit à son tour.
Tous s’enfuirent alors, le poignard à la main, prêts à vendre chèrement leur vie.
Cependant, sous la poussée de la vapeur, le Géant d’Acier, bien qu’abandonné à lui-même, continuait à
remonter la rampe ; mais n’étant plus dirigé, il vint buter contre le talus gauche du chemin, comme un
bélier qui veut faire tête, et, s’arrêtant brusquement, il barra presque entièrement la route.
Banks et les siens en étaient déjà à une trentaine de pas, lorsque les Indous se jetèrent en masse sur le
Géant d’Acier, aﬁn de délivrer Nana Sahib.
Soudain, un fracas épouvantable, égal aux plus violents coups de tonnerre, secoua les couches d’air avec
une indescriptible violence.
Banks, avant de quitter la tourelle, avait lourdement chargé les soupapes de l’appareil. La vapeur atteignit
donc une tension extrême, et, lorsque le Géant d’Acier buta contre la paroi de roc, cette vapeur, ne trouvant
plus d’issue par les cylindres, ﬁt éclater la chaudière, dont les débris se dispersèrent en toutes directions.
« Pauvre Géant ! s’écria le capitaine Hod, mort pour nous sauver ! »
AVBV^hdc|kVeZjg!X]Ve^igZM>>>!»<VciYÉ6X^Zg¼#



Fhebed][c[djiikhbWiY_[dY[#ÓYj_ed0b[iiWlWdji\eki
Kd^X^aZXdcYZchYÉjcZeVgi^ZYZaÉVgi^XaZYZHZg\Z;VjX]ZgZVj!Le Roman de la science ; Voyages
Extraordinaires#8ZiZmigV^ieZgbZiYZbZiigZZca^ZcjcXZgiV^ccdbWgZYZiZmiZhZiYZegdedhZg
jc\gdjeZbZcihjgaZ\ZcgZYZaVhX^ZcXZÒXi^dc#DceZjiV^ch^!VjÒaYZhdcVgi^XaZ!bZiigZ
ZcgZaVi^dcYZhVjiZjghXdbbZ=<LZaah(La Machine à explorer le temps!La guerre des mondes!
K^aa^ZghYZaÉ>haZ"6YVbZiGVn7gVYWjgnFarenheit 451VkZXaÉVYVeiVi^dcX^cbVid\gVe]^fjZYZ
;gVcd^h Igj[[Vji! dj ZcXdgZ G^X]VgY BVi]Zhdc Je suis une légende! =#E# AdkZXgV[i Zi :c`^
7^aVa½
»:ciVcifjZ\ZcgZ!bbZaVhX^ZcXZ"ÒXi^dcVhZhXaVhh^fjZhbV^hVjhh^YZhbVg\Zhh^VcX^ZccZh
Zih^kVhiZhfjÉ^aZhi^bedhh^WaZYZhaZhkdfjZgh^beaZbZci#Hdcdg^\^cZgZbdciZVjmeajhk^Z^aaZh
jide^Zh! Vjm eajh k^Z^aaZh hVi^gZh# 9Zl’Atlantide YZ EaVidc Vj Micromégas YZ KdaiV^gZ! XZiiZ YdjWaZ
kdadcihVi^g^fjZZijide^fjZZhieghZciZX]ZoaVeajeVgiYZhVjiZjgha^iigV^gZhfj^hZhdciZbeVgh
Yj \ZcgZ# 9Vch jc egZb^Zg iZbeh! | aÉedfjZ bdYZgcZ! XZaV V hjgidji i aÉVeVcV\Z YZh Vc\ad"
hVmdch=<LZaah!?VX`AdcYdc!6aYdjh=jmaZnZiYZhhaVkZh6aZmZ^GZb^odk!B^`]Va7dja\V`dk!
KaVY^b^gBVV`dkh`^#Vous autresYÉ:j\cZOVb^Vi^cZej^h1984YZ<Zdg\ZDglZaadciYÒc^i^kZbZci
ÒmaZbni]ZYjYZhedi^hbZVj[jijg#9VchaZhVjigZha^iigVijgZh!dchÉZhieaj|Ó^giZgVkZXaZ\ZcgZ
/ 6cYg BVjgd^h! ?dg\Z Aj^h 7dg\Zh! >iVad 8Vak^cd! 9^cd 7jooVi^½ 8Z cÉZhi fjZ YVch jcZ eg^dYZ
eajhgXZciZfjÉjceZi^icdbWgZYÉVjiZjgh!X]VXjc|hV[Vdc!VkdjajXgZgjcZ[dgbZa^iigV^gZ
^ci^bZbZcia^ZYVchhdcXg^ijgZZihdcYkZadeeZbZcicdca^cV^gZ|jcZi]bVi^fjZYZhX^ZcXZ"
ÒXi^dcL^aa^Vb7jggdj\]h!La Machine molle!Nova express0I]dbVhEncX]dc!V08aVjYZDaa^Zg!La
vie sur Epsilon!?#G#GIda`^Zc!Le Seigneur des anneaux0;gVcX`=ZgWZgi!Dune0G^YaZnHXdii!Blade
Runner#DcngZigdjkZaZbaVc\ZYZh\ZcgZh/V^ch^XZgiV^chhX^Zci^ÒfjZhX]d^h^hhZciaZW^V^hYZ
aVÒXi^dcedjghÉZmeg^bZg/eVgZmZbeaZ!aZeai]dg^fjZ6bg^XV^c>hVVX6h^bdk!aÉ6c\aV^h6gi]jg8#
8aVg`Z!VjiZjgYZ2001 : L’Odyssée de l’espace!djaZEdadcV^hHiVc^haVhAZb!VjiZjgYZSolaris#
FjVci|?jaZhKZgcZ!XZfj^Vej[VhX^cZgcdchZjaZbZcihdcedfjZ!bV^haZh[jijghVjiZjghZi
VbViZjghYZhX^ZcXZ"ÒXi^dcXÉZhiaÉ]jbVc^ihjeg^ZjgZ!kdadciV^gZZiÒcVaZbZci^cfj^iVciZYZhZh
eZghdccV\Zh!XdbbZCbddjGdWjg#8ZhhVkVcih"a|cZhdcieVhgVgZhX]Zo?jaZhKZgcZ#GdWjg
g\cZYVchaZhV^ghXdbbZCZbdhdjhaÉZVjZiA^YZcWgdX`hdjhiZggZ#8Zh^ckZciZjghdbWgV\Zjm!
XZhkdnV\Zjgh]VgY^h!VkZXaZjghVkd^gZmXZei^dccZaZiaZjghZmeg^ZcXZhg^hfjZhhdcihZjaZbZci
egXYh eVg aZ YdXiZjg ;gVc`ZchiZ^c Yj gdbVc YZ BVgn H]ZaaZn# Edjg cdjh! ^ah hdci hjgidji aZh
egYXZhhZjghYZhVkVciheajhdjbd^chZ[[gVnVcih/YdXiZjgBdgZVj!YdXiZjg?Z`naa!YdXiZjgAZgcZ!
YdXiZjg 8nXadeh! YdXiZjg ;j"BVcX]j! aZh W^dad\^hiZh igde Xjg^Zjm YZ 8VeZ` Zi YZ 7dja\V`dk! aZh
gjY^ihYa^gVcihYZAdkZXgV[i!idjh7^\7gdi]ZgZcej^hhVcXZ#
8ZineZYZeZghdccV\ZZhihnbeidbVi^fjZ#9Zej^haZM>MZh^XaZ!aÉZhed^gZcaVhX^ZcXZhZYdjWaZ
YÉjcZiZggZjg|hdcZcYgd^i#¼

Kd[Wkjh[cWY^_d[[njhWehZ_dW_h[0B[YWf_jW_d[D[ceWknfh_i[iWl[Ykdfekbf[]Wdj
iZmiZYÉVeej^/?jaZhKZgcZ!Vingt mille lieues sous les mers!ZmigV^iYjX]#&-


"3Kd^gZmigV^iYZiZmiZZc6ccZmZ

Des machines verniennes…

@kb[iL[hd[[jbWiY_[dY[
EdjgWZVjXdje!?jaZhKZgcZZhijckja\Vg^hViZjg#FjÉZhi"XZ|Y^gZ4
9h &-(% aZ _djgcVa Le Globe ejWa^Z aZ XdbeiZ"gZcYj YZh igVkVjm YZ aÉ6XVYb^Z YZ HX^ZcXZh
hdjhaZcdbYZ»[Zj^aaZidchhX^Zci^ÒfjZh¼!jcZgjWg^fjZ^che^gZYZhX]gdc^fjZhYgVbVi^fjZh
dja^iigV^gZhVeeVgjZhVjidjiYWjiYjh^XaZ#8ZiiZ[dgbZhZ\cgVa^hZ|idjiZaVegZhhZ#
AZWjiYZXZhcdjkZVjm_djgcVa^hiZhheX^Va^hh/»gZcYgZVXXZhh^WaZaVhX^ZcXZVjm\ZchYj
bdcYZZiYjeZjeaZ¼#8ZiiZbY^Vi^dcfjÉZhiaVkja\Vg^hVi^dceghjeedhZYZjmX]dhZh/YÉjcZ
eVgi!jcaVg\ZejWa^XY^hedh|gZXZkd^gaZhgjY^bZcihYZaVXdccV^hhVcXZhX^Zci^ÒfjZÄXdbbZ
aÉZhiXZaj^YZh:medh^i^dchJc^kZghZaaZhÄ!ZiYÉVjigZeVgiaVXdck^Xi^dcYZaÉji^a^ihdX^VaZYÉjcZ
iZaaZkja\Vg^hVi^dc#
9VchaZXa^bVi[VkdgVWaZ|aÉ^chigjXi^dcedejaV^gZYjb^a^ZjYjh^XaZ!hÉVeejnVcihjgjcZegZhhZ
ZijcZY^i^dcZceaZ^cZZmeVch^dc!fjZafjZh]dbbZhkdciYdcXhÉZbeadnZg|[V^gZig^dbe]Zg
XZiiZ^YZ/kja\Vg^hZgaVHX^ZcXZ#JccdbWgZXgd^hhVciYÉY^iZjghgedcYZci|aÉVeeZaYZXZfj^
YZk^ZcijcZbdYZ/Yhadgh!YZhheX^Va^hiZhYZaVY^[[jh^dcYjhVkd^g!YZh_djgcVa^hiZhZiYZh
Xg^kV^chhÉViiVX]Zci|egdbdjkd^gXZfjZaZ_djgcVaAVHX^ZcXZVeeZaaZ»jcZWgVcX]ZheX^VaZ
ZicdjkZaaZYZaVa^iigVijgZbdYZgcZ¼#
6XZbdjkZbZciYZkja\Vg^hVi^dchX^Zci^ÒfjZgedcYcdiVbbZciaZegd\gVbbZ^Ydad\^fjZ
YÉjcY^iZjg/E^ZggZ"?jaZh=ZioZa#:c&-+(!VkZXCinq semaines en ballon!XZYZgc^ZgigdjkZÄ
Zc?jaZhKZgcZÄaÉVjiZjgXVeVWaZYZYkZadeeZghZhegdegZheaVchYjXVi^[hZiYÉ^cigdYj^gZaV
hX^ZcXZZca^iigVijgZ#
« Son but est, en effet, de résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques,
astronomiques, amassées par la science moderne, et de refaire, sous la forme attrayante et pittoresque
qui lui est propre, l’histoire de l’univers. »
E#?#=ZioZa!»6kZgi^hhZbZciYZaÉY^iZjg¼VjmKdnV\ZhZiVkZcijgZhYj8Ve^iV^cZ=ViiZgVh#
6eVgi^gYZ&-+*!aZhgdbVchYZKZgcZ[dgbgZciaVhg^ZYZhVoyages ExtraordinairesVkZXidj_djgh
XZbbZdW_ZXi^[YZkja\Vg^hVi^dcYZaVhX^ZcXZ#
Dg!KZgcZcÉiV^ieVhjchX^Zci^ÒfjZ!bV^hjc_jg^hiZYZ[dgbVi^dc#>aZhik^YZci!XZeZcYVci!fjZ
KZgcZiZcV^i|[djgc^gjcZ^c[dgbVi^dcYZfjVa^i|hZhaZXiZjghZiX]ZgX]V^i!_jhfjZYVchhZh
igV^ihYÉ^ckZci^dc!|hZiZc^gVjmg\aZhYZXaVgiYZaVkja\Vg^hVi^dchX^Zci^ÒfjZ#
« Quand j’invente un phénomène scientiﬁque, j’essaie toujours de rendre les choses aussi vraies et
simples que possible. »
8^ieVg?ZVc"NkZhIVY^!»HX^ZcXZ¼!GZ\VgYZYZidjhiZhnZjm!gZ\VgYZ!<Vaa^bVgY!'%%*#
6jhh^! hZh XdccV^hhVcXZh hX^Zci^ÒfjZh iV^Zci WVhZh hjg aZh aZXijgZh YZ gZkjZh! a^kgZh Zi
ZcXnXadeY^ZhfjÉ^aÒiidjiVjadc\YZhVk^Z#DcgVeedgiZfjÉ^aVZj_jhfjÉ|k^c\ib^aaZÒX]Zh
hdjhaVbV^cedjggY^\Zg#
« Je m’abonne à plus de vingt journaux et je lis assidûment chaque revue scientiﬁque. »
?jaZhKZgcZ!:cigZi^ZcVkZXBVg^Z7ZaadX!&-.*#

6^ch^!?jaZhKZgcZhÉVeej^Zidj_djghhjg»aZhWVhZhaZheajhhg^ZjhZh¼/^a^aZcigZi^ZciYZh
XdggZhedcYVcXZh Zi gZcXdcigZ _djgcVa^hiZh! ZmeadgViZjgh Zi hX^Zci^ÒfjZh# 6^ch^! ^a Zbead^Z
aÉ^c\c^Zjg6aWZgi7VYdjgZVjadghYZaVgYVXi^dcYZSans dessus dessous#AÉXg^kV^ccÉiV^iYdcX
eVhjcegde]iZ!XdbbZdcVW^ZckdjajaZY^gZ!aZbZgkZ^aaZjm^ckZciZjgYjhdjh"bVg^cdjYj
hXVe]VcYgZVjidcdbZ#

Cdc! ^a hÉZc Y[ZcY# >a Zhi W^Zc eajii » jc kZ^aaZjg YZ Xjg^dh^i edjg hZh aZXiZjgh ¼&# HZadc
hZhegdegZhY^gZh!^ahÉZhiXdciZciYÉ^cigdYj^gZYVchhZhgdbVchYZh^ckZci^dchgXZciZhfj^
VaaV^ZciW^Zcii[V^gZeVgi^ZYZaVgVa^ifjdi^Y^ZccZ#6^ch^!edjgaZhYZjmZmZbeaZheg^heajh
]Vji!YZhWgZkZihZm^hiV^ZciY_|edjgXZh^ckZci^dchbdYZgcZhVjbdbZciYZaVejWa^XVi^dcYZ
Vingt mille lieues sous les mers#:c&-%%!aÉ^c\c^ZjgVbg^XV^c;jaidcVkV^iZhhVnYZXdckV^cXgZ
CVedadc YZ aj^ VX]ZiZg hdc hdjh"bVg^c! WVei^h ½ CVji^ajh  :i fjVcY ^a hZ g[gZ | XZh
^ckZci^dchbdYZgcZh!KZgcZYdccZidj_djghaZcdbYZaÉVjiZjg/GdjfjVngda"9ZcVngdjhZedjg
aZhXVe]VcYgZYZ Vingt mille lieues sous les mers#
9Édaj^k^ZciVadghXZiiZgejiVi^dciZcVXZ4?hjhCVkVggdVkVcXZjcYWjiYÉZmea^XVi^dc/
« L’action des romans de Verne est presque toujours, à quelques années près, contemporaine du moment
de la rédaction et donc de la première publication. Verne mélangeait ainsi ﬁction et réalité, en laissant
parfois le doute chez ses lecteurs… De la sorte, l’écrivain pouvait ainsi afﬁrmer sa conviction que si
les inventions qu’il décrivait n’étaient pas encore une réalité, elles allaient le devenir dans l’immédiat,
laissant de côté quelques détails techniques.
De ce point de vue, les romans de Verne contiennent un précieux inventaire à l’aide duquel on pourrait
refaire l’histoire de la technologie de la seconde moitié du XIXe siècle. »
?hjhCVkVggd!»Un véritable inventaire technologique : le goût de la science¼!^W^Y#!'%%*#
BV^h edjg Zc kZc^g Vjm BVX]^cZh YZ aÉaZ! egX^hdch fjZ YVch aZ YdbV^cZ hX^Zci^ÒfjZ! jcZ
YZheVgi^ZhYZaVhX^ZcXZfj^^cigZhhZKZgcZZhiXZaaZfj^!eVghZhVeea^XVi^dchZigVa^hVi^dch
egVi^fjZh!eZjieZgbZiigZYZb^ZjmZmead^iZgaZhgZhhdjgXZhcVijgZaaZh!YZbdY^ÒZgaVcVijgZ
VjWcÒXZYZaÉ]jbVc^i#JcZhX^ZcXZegdX]Z!YdcX!YZheg^cX^eZhhV^ci"h^bdc^ZchfjZ?ZVc
8]ZhcZVjm egiZ | ?jaZh KZgcZ# :c Z[[Zi! hZadc ?ZVc 8]ZhcZVjm! XZgiV^cZh bVm^bZh hV^ci"
h^bdc^ZccZh[dgbZciYZhV^h^hhVcihgVXXdjgX^hYZaÉÃjkgZkZgc^ZccZ/

« Substituer à l’exploitation de l’homme par l’homme, l’exploitation du globe par l’humanité. » :c[Vci^c!
Y^hX^eaZYZHV^ci"H^bdc#
Dg! edjg ?jaZh KZgcZ! XZiiZ Ydb^cVi^dc egd\gZhh^kZ YZ aÉ]dbbZ eVhhZ eVg aV bY^Vi^dc Yj
kdnV\Z YZ YXdjkZgiZ Zi YZ aÉ^ckZci^dc hX^Zci^ÒfjZ# Dg! fjZa bZ^aaZjg bdnZc fjZ aÉ^ckZci^dc
YÉjcZbVX]^cZZmigVdgY^cV^gZedjgVaa^ZgkdnV\ZZihX^ZcXZhiZX]c^fjZh½

Kd[cWY^_d[[njhWehZ_dW_h[0BWCW_ied}lWf[kh$
iZmiZYÉVeej^/?jaZhKZgcZ!La Maison à vapeur, voyage à travers l’Inde septentrionale!
ZmigV^iYjX]#*


"3Kd^gZmigV^iYZiZmiZZc6ccZmZ&

AVbVX]^cZZhiYdcXjcYZh\gVcYhi]bZhkZgc^Zch#EVgV^aaZjgh!XZiiZbVX]^cZZmigVdgY^cV^gZ
fjÉZhi aÉae]Vci bXVc^fjZ YZ La Maison à vapeur gedcY | YÉVjigZh Xg^igZh egdegZbZci
kZgc^Zch/XÉZhijcigV^c#
Dg XdbbZ aZ gZbVgfjZ ?ZVc"EVja 9Z`^hh! aZh bVX]^cZh fjZ ?jaZh KZgcZ ^ckZciZ! dj fjÉ^a
ZbegjciZ|hdcedfjZ!hdciegZhfjZidjiZhYZhbdnZchYZigVchedgidjYZXdbbjc^XVi^dc#
HdcgaZYÉXg^kV^cXdch^hiZVadgh|aZjgViig^WjZgYZhfjVa^ihfjÉZaaZhcÉdcieVhZcXdgZdjW^Zc
|ZcegdedhZgYZhji^a^hVi^dchfj^kdciVj"YZa|YZXZaaZhZcXdjgh#
AÉae]VcibXVc^fjZYZaVBV^hdc|kVeZjgcÉZhiYdcXeVhjcXVh|eVgi!XVgbbZh^KZgcZ
eg[gZaZhcVk^gZh!^agZk^Zcieg^dY^fjZbZciVjigV^c/eZchdchVjigV^cajcV^gZYZAVIZggZ|aV
AjcZ!djZcXdgZVjmVkZcijgZhYZE]^aVh;d\\Zc6bg^fjZYjCdgYeVhhVci!|idjiZkVeZjg!
jcedcihjgaZed^ciYZhÉXgdjaZg#
AVkVeZjg!_jhiZbZci#:aaZZhiVjXZcigZYjgdbVcfjZcdjhVkdchX]d^h^!ej^hfjÉZaaZnVeeVgVi
bbZYhaZi^igZ/AVBV^hdc|kVeZjg#9ZcdjkZVj!?jaZhKZgcZji^a^hZjcZ^ckZci^dcbdYZgcZ
&

?hjhCVkVggd!»Jckg^iVWaZ^ckZciV^gZiZX]cdad\^fjZ/aZ\diYZaVhX^ZcXZ¼!^cSpécial Jules Verne,
Espace de Libertés!bZchjZac('.!bVgh'%%*#

W^Zc gZaaZ Zi n V_djiZ jcZ YdhZ YZ [Zg^Z# 6^ch^! aV bVX]^cZ | kVeZjg Zhi ji^a^hZ Yh &-%(
Vjm:iVih"Jc^hedjgX^gXjaZghjgaZhÓZjkZhZi?jaZhKZgcZaj^"bbZji^a^hZjcYZhegZb^Zgh
engdhXVe]Zh hjg aV Ad^gZ edjg hZ gZcYgZ | DgaVch Zi \V\cZg EVg^h Zc &-)-# AÉji^a^hVi^dc YZ
aVkVeZjgXdbbZhdjgXZYÉcZg\^ZXdcYj^iaZhhVkVcih|aVWdgZgjcZY^hX^ea^cZcdjkZaaZ!aV
i]ZgbdYncVb^fjZ#AÉZbead^YZaVkVeZjgYVchaZhigVchedgiheZgbZiYÉVaaZgeajhk^iZZieajh
ad^chjgaZhbZghZihjgaZhXdci^cZcihbVX]^cZ|kVeZjg!YncVbd½#BV^hedjgaZeajh\gVcY
cdbWgZ!XZhVkVcXZhYjegd\ghgZakZciZcXdgZYjbnhigZZiaZhgdbVchYZ?jaZhKZgcZfj^
aZhbZiiZciZchXcZbZgkZ^aaZciYÉVjiVcieajhfjZXZYZgc^Zg^bV\^cZ^X^jcigV^cXVeVWaZYZ
hZeVhhZgYZgV^ahZiYZX^gXjaZga^WgZbZci#
:cZ[[Zi!VkZX?jaZhKZgcZ!aÉ^bV\^cV^gZgZhiZjcZeg^dg^iZiegdadc\Z!YVchaZhYdbV^cZhYj
edhh^WaZ!aZhegd\ghiZX]c^fjZhfj^!|aÉedfjZ!hZbWaZcihVchWdgcZ#
BV^hh^?jaZhKZgcZVejXg^Zg!eVg[d^h!hVXgdnVcXZVjegd\ghhX^Zci^ÒfjZ!XZWZadei^b^hbZ
cÉVeVhidj_djghiYZb^hZ#KZghaVÒcYjh^XaZ!dceZjibbZY^gZfjZidjihÉ^ckZghZZifjZ
?jaZhKZgcZ!XdbbZYÉVjigZhXg^kV^chXdbbZcXZci|hÉ^ciZggd\ZghjgaZhYVc\Zgh!cdcYZaV
hX^ZcXZ ZaaZ"bbZ! bV^h YZ hZh Veea^XVi^dch# >a cÉZhi eVh VcdY^c fjZ aZ egZb^Zg VgdcZ[ YZ
GdWjghÉVeeZaaZaÉ6aWVigdh!aZhZXdcY!aÉ:edjkVciZ#6^ch^!aÉ^c\c^ZjgGdWjgaj^"bbZYXaVgZ/
« La science ne doit pas devancer les mœurs. Je pars donc et j’emporte mon secret avec moi. »
9Éd! hZadc ?ZVc"NkZh IVY^'! aZh YcdjZbZcih igV\^fjZh! aV Òc YZh aZh bZgkZ^aaZjhZh!
aÉZmeadh^dcYZhbVX]^cZh!aÉ^ckZgh^dcYjegd\gh!aVbdgiZcigZkjZYZaVeaVciZ/
« Si on les laissait faire, ils combleraient les mers avec les montagnes et notre globe ne serait qu’une
boule lisse et polie comme un œuf d’autruche. »
?jaZhKZgcZ!AÉ>ckVh^dcYZaVbZg#

… aux mécanismes d’une écriture.
:[bWiY_[dY[}bWÓYj_ed
?jaZhKZgcZeVgi^X^eVW^ZcYjbdjkZbZciYZkja\Vg^hVi^dcYZaVhX^ZcXZegdegZ|hdcedfjZ!
XZaV Zhi ^cXdciZhiVWaZ# BV^h [Vji"^a edjg VjiVci Xdch^YgZg eg^dg^iV^gZbZci aZ » e^dcc^Zg Yj
gdbVchX^Zci^ÒfjZ¼Ä|aÉ^chiVgYÉ:j\cZ<^aWZgiÄdjW^ZcVjXdcigV^gZbZiigZZcVkVciaZ
gdbVcX^ZgYZkdnV\Zh#
9ZcdbWgZjmXg^i^fjZhhZgZ_d^\cZcihjgXZed^ci/?jaZhKZgcZZhijc»gdbVcX^ZgVkVciidji¼(0
ZihÉ^aX]ZgX]Z|Xg^gZedjg^chigj^gZZiYjfjZg!^aX]ZgX]ZegZb^gZbZci|Xg^gZYZWdccZh
]^hid^gZhedjgY^higV^gZ#8ÉZhia|bbZaVheX^ÒX^iYZ?jaZhKZgcZ/^abaZ^cZmig^XVWaZbZci
Y^hXdjghcVggVi^[ZiY^hXdjghhX^Zci^ÒfjZ#

« L’aspect vulgarisateur de Verne est encore valable au XXIe siècle, non pas pour les connaissances en
soi, qui souvent se réfèrent à de vieilles théories périmées ou contiennent des erreurs, mais pour cette
façon particulière de capter l’attention des lecteurs. »
?hjhCVkVggd!»Jckg^iVWaZ^ckZciV^gZiZX]cdad\^fjZ/aZ\diYZaVhX^ZcXZ¼!^W^Y#!'%%*#
?ZVc"NkZhIVY^gZXdccViZcZ[[ZiXZbbZiVaZci|?jaZhKZgcZ/jcZXVeVX^i|[V^gZeVhhZg
jcZ bVhhZ YZ XdccV^hhVcXZh ZcXnXadeY^fjZh Zc aZh ^ci\gVci | jc gX^i YZ YXdjkZgiZ! |
jcZYZhXg^ei^dc!djZcXdgZVjYidjgYÉjcY^Vad\jZ#BV^hXZcÉZhieVhXZiiZZm]Vjhi^k^ic^aZh
egX^h^dchX]^[[gZhfj^[dci!Vj_djgYÉ]j^ZcXdgZ!aZhjXXhYZ?jaZhKZgcZ#6j_djgYÉ]j^!hZjaZ
gZhiZaVeVgia^iigV^gZ½
'

?ZVc"NkZhIVY^!»HX^ZcXZ¼!Regarde de tous tes yeux, regarde ! !<Vaa^bVgY!'%%*
?ZVc"NkZhIVY^!ibid.

(

« Hélas ! les données scientiﬁques les plus exactes se périment, et de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert elle-même, c’est la part littéraire qui nous intéresse encore. Le reste relève de l’histoire des
idées. »
?ZVc"NkZhIVY^!»:cXnXadeY^Z¼!ibid.!<Vaa^bVgY!'%%*#
8ÉZhi|XZiiZXdcXajh^dcfjZeVgk^Zci!Vjhh^!?ZVc"EVja9Z`^hh#6jhh^cdjh[dXVa^hZgdch"cdjh!|
eghZci!hjgXZiiZ[VbZjhZ»eVgia^iigV^gZ¼YjiZmiZkZgc^Zc!ZcegZcVciidj_djghVeej^hjgaZ
X]Ve^igZ*YZLa Maison à vapeur#
« S’il est encore un intérêt à découvrir Jules Verne, par delà le simple plaisir de parcourir avec lui la
planète, il est bien dans sa vision scientiﬁque du monde. La science de Jules Verne ne se limite pas aux
machines ni aux sciences physiques, chimiques, biologiques, elle englobe aussi la totalité des sciences de
l’homme qui naissent avec son temps. La science de Jules Verne est dans la méthode, la documentation,
la réﬂexion, l’imagination. C’est une science qui est aussi science de la littérature. »
?ZVc"EVja9Z`^hh!Jules Verne, un humain planétaire!ZY#IZmijZa!8daaZXi^dcEVhh^dc!bVgh'%%*#

:kZ_iYekhiiY_[dj_Ógk[WkZ_iYekhidWhhWj_\
AZhXdbedhVciZhYjgX^i
AZhXdbedhVciZh!W^ZcXdccjZh!YjgX^ikZgc^ZchhZgZigdjkZciYVchaÉZmigV^ifjZcdjhVkdch
X]d^h^YÉijY^Zg/
"jcZg\^dcad^ciV^cZZi^cVXXZhh^WaZ/aÉ^i^cgV^gZYZaÉae]VcibXVc^fjZeVhhZeVgaÉ>cYZ»AV
\gVcYZgdjiZYZ8VaXjiiV|8]VcYZgcV\dg¼!»aZhegZb^gZhgVbeZhYjI]^WZi¼0
"jcbdnZcYZigVchedgiigVc\ZdaÉdchZciidjiZaÉ^bV\^cVi^dcYZaÉ^ckZciZjg/aÉae]Vci|kVeZjg0
"YZcdbWgZjmeZghdccV\ZhYÉ^c\c^Zjghfj^igVch[dgbZciYZhgkZhZc^ckZci^dchiZX]c^fjZbZci
_jhi^ÒZh/7Vc`hYVchLa Maison à vapeur.
AZ gdbVc [V^i YdcX Y^Vad\jZg aÉ^c\c^Zjg Zi aZ kdnV\Zjg! ej^hfjZ! aV XdaaZXi^dc hÉn Zc\V\Z! aZ
kdnV\ZYd^iigZ»ZmigVdgY^cV^gZ¼/YÉdaZhijYZhYjgX^iVjeVhhZiYZhineZhYZY^hXdjgh
cVggVi^[ZiZmea^XVi^[#
AVYZhXg^ei^dc
AV YZhXg^ei^dc [V^i! cdc hZjaZbZci! eVgi^Z ^ci\gVciZ Yj egd_Zi YZ ?jaZh KZgcZ! bV^h ZcXdgZ!
ZaaZZcXdchi^ijZaZXÃjgbbZ#:aaZZhiZcZ[[Zi|X]VfjZ[d^haÉdXXVh^dcYÉjcgZ\VgYhjgaZ
bdcYZ!hjgjcZiZggZcdjkZaaZ#?jaZhKZgcZeZgbZiiV^iV^ch^|hZhaZXiZjghYZXdccVigZYZh
ZcYgd^ihgVgZbZciYXg^ih!|aÉedfjZ!h^XZcÉZhiYVchaVegZhhZheX^Va^hZXdbbZaVgZkjZ
AZ Idjg Yj BdcYZ# >X^ Vjhh^! aZ kdnV\Z YZk^Zci ZmigVdgY^cV^gZ ej^hfjZ fjÉVj gX^i YZ kdnV\Z
egdegZbZciY^ihZigdjkZciVY_d^cihaZeaV^h^gYZaÉVkZcijgZ^bV\^cV^gZZiaZhjheZchZbcV\
eVgaVXdchigjXi^dcYgVbVi^fjZ#
KdnV\ZZicVggVi^dc
:i!ZcZ[[Zi!idjhaZhgdbVchYZ?jaZhKZgcZ!djegZhfjZ!gVXdciZcijckdnV\ZZiZbegjciZciaV
[dgbZYjgX^iYZkdnV\Z#6^ch^!eVg[d^h!cVggVi^dcZikdnV\ZhZ[dcYZciZcjcZhZjaZZibbZ
X]dhZ/aZiZmiZcZ[V^hVciVjigZX]dhZfjZYXg^gZjc^i^cgV^gZ!aZhj^kgZhjgaVXVgiZ!ZcYdccZg
aZhiVeZh#Kd^a|jcbdnZcXdbbdYZYÉVeeg]ZcYZgaVX]gdcdad\^ZYjgX^i#
« La ﬁction complète la science, ou se glisse dans ses trous, remplit ses blancs, qui sont souvent ceux
de la carte. »
?ZVc"NkZhIVY^!»KdnV\ZZicVggVi^dc¼!ibid.!<Vaa^bVgY!'%%*#

« Ce n’est pas la machine qui est extraordinaire, c’est le voyage. »
?ZVc"NkZhIVY^!»BVX]^cZh¼!ibid.!<Vaa^bVgY!'%%*#

ANNEXE

Extraits de textes

Vingt mille lieues sous les mers
GdbVcYZ?jaZhKZgcZ
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Je regardai Conseil. Ned Land se précipita vers la vitre.
« L’épouvantable bête », s’écria-t-il.
Je regardai à mon tour, et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion. Devant mes yeux s’agitait un
monstre horrible, digne de ﬁgurer dans les légendes tératologiques.
C’était un calmar de dimensions colossales, ayant huit mètres de longueur. Il marchait à reculons avec
une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux ﬁxes à teintes
glauques. Ses huit bras, ou plutôt ses huit pieds, implantés sur sa tête, qui ont valu à ces animaux le nom
de céphalopodes, avaient un développement double de son corps et se tordaient comme la chevelure
des furies. On voyait distinctement les deux cent cinquante ventouses disposées sur la face interne des
tentacules sous forme de capsules semi-sphériques. Parfois ces ventouses s’appliquaient sur la vitre du
salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre — un bec de corne fait comme le bec d’un perroquet
— s’ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs
rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Quelle fantaisie de la nature
! Un bec d’oiseau à un mollusque ! Son corps, fusiforme et renﬂé dans sa partie moyenne, formait une
masse charnue qui devait peser vingt à vingt-cinq mille kilogrammes. Sa couleur inconstante, changeant
avec une extrême rapidité suivant l’irritation de l’animal, passait successivement du gris livide au brun
rougeâtre.
— D’ailleurs, riposta Ned, si ce n’est pas celui-ci, c’est peut-être un de ceux-là ! »
En effet, d’autres poulpes apparaissaient a la vitre de tribord. J’en comptai sept. Ils faisaient cortège au
Nautilus, et j’entendis les grincements de leur bec sur la coque de tôle. Nous étions servis à souhait.
Je continuai mon travail. Ces monstres se maintenaient dans nos eaux avec une telle précision qu’ils
semblaient immobiles, et j’aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre. D’ailleurs, nous marchions
sous une allure modérée.
Tout à coup le Nautilus s’arrêta. Un choc le ﬁt tressaillir dans toute sa membrure.
« Est-ce que nous avons touché ? demandai-je.
— En tout cas, répondit le Canadien, nous serions déjà dégagés, car nous ﬂottons. »
Le Nautilus ﬂottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient pas les
ﬂots. Une minute se passa. Le capitaine Nemo, suivi de son second, entra dans le salon.
Je ne l’avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peutêtre, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second.
Celui-ci sortit. Bientôt les panneaux se refermèrent. Le plafond s’illumina.
J’allai vers le capitaine.
« Une curieuse collection de poulpes, lui dis-je, du ton dégagé que prendrait un amateur devant le cristal
d’un aquarium.
— En effet, monsieur le naturaliste, me répondit-il, et nous allons les combattre corps à corps. »
Je regardai le capitaine. Je croyais n’avoir pas bien entendu.
« Corps à corps ? répétai-je.
— Oui, monsieur. L’hélice est arrêtée. Je pense que les mandibules cornées de l’un de ces calmars se
sont engagées dans ses branches. Ce qui nous empêche de marcher.
— Et qu’allez-vous faire ?
— Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine.
— Entreprise difﬁcile.
— En effet. Les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles où elles ne trouvent pas
assez de résistance pour éclater. Mais nous les attaquerons à la hache.

— Et au harpon, monsieur, dit le Canadien, si vous ne refusez pas mon aide.
— Je l’accepte, maître Land.
— Nous vous accompagnerons », dis-je, et, suivant le capitaine Nemo, nous nous dirigeâmes vers
l’escalier central.
Là, une dizaine d’hommes, armés de haches d’abordage, se tenaient prêts à l’attaque. Conseil et moi,
nous prîmes deux haches. Ned Land saisit un harpon.
Le Nautilus était alors revenu à la surface des ﬂots. Un des marins, placé sur les derniers échelons,
dévissait les boulons du panneau. Mais les écrous étaient à peine dégagés, que le panneau se releva avec
une violence extrême, évidemment tiré par la ventouse d’un bras de poulpe.
Aussitôt un de ces longs bras se glissa comme un serpent par l’ouverture, et vingt autres s’agitèrent audessus. D’un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule, qui glissa sur les échelons
en se tordant.
Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plate-forme, deux autres
bras, cinglant l’air, s’abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l’enlevèrent avec une
violence irrésistible.
Le capitaine Nemo poussa un cri et s’élança au-dehors. Nous nous étions précipités à sa suite.
Quelle scène ! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, était balancé dans l’air au
caprice de cette énorme trompe. Il râlait, il étouffait, il criait : A moi ! à moi ! Ces mots, prononcés en
français, me causèrent une profonde stupeur ! J’avais donc un compatriote à bord, plusieurs, peut-être !
Cet appel déchirant, je l’entendrai toute ma vie !
L’infortuné était perdu. Qui pouvait l’arracher à cette puissante étreinte ? Cependant le capitaine Nemo
s’était précipité sur le poulpe, et, d’un coup de hache, il lui avait encore abattu un bras. Son second luttait
avec rage contre d’autres monstres qui rampaient sur les ﬂancs du Nautilus. L’équipage se battait à
coups de hache. Le Canadien, Conseil et moi, nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues.
Une violente odeur de musc pénétrait l’atmosphère. C’était horrible.
Un instant, je crus que le malheureux, enlacé par le poulpe, serait arraché à sa puissante succion. Sept
bras sur huit avaient été coupés. Un seul, brandissant la victime comme une plume, se tordait dans l’air.
Mais au moment où le capitaine Nemo et son second se précipitaient sur lui, l’animal lança une colonne
d’un liquide noirâtre, sécrété par une bourse située dans son abdomen. Nous en fûmes aveuglés. Quand
ce nuage se fut dissipé, le calmar avait disparu, et avec lui mon infortuné compatriote !
Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres ! On ne se possédait plus. Dix ou douze poulpes avaient
envahi la plate-forme et les ﬂancs du Nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de
serpents qui tressautaient sur la plate-forme dans des ﬂots de sang et d’encre noire. Il semblait que ces
visqueux tentacules renaissaient comme les têtes de l’hydre. Le harpon de Ned Land, à chaque coup, se
plongeait dans les yeux glauques des calmars et les crevait. Mais mon audacieux compagnon fut soudain
renversé par les tentacules d’un monstre qu’il n’avait pu éviter.
Ah ! comment mon coeur ne s’est-il pas brisé d’émotion et d’horreur ! Le formidable bec du calmar
s’était ouvert sur Ned Land. Ce malheureux allait être coupé en deux. Je me précipitai à son secours.
Mais le capitaine Nemo m’avait devancé. Sa hache disparut entre les deux énormes mandibules, et
miraculeusement sauvé, le Canadien, se relevant, plongea son harpon tout entier jusqu’au triple coeur
du poulpe.
« Je me devais cette revanche ! » dit le capitaine Nemo au Canadien.
Ned s’inclina sans lui répondre.
Ce combat avait duré un quart d’heure. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent
enﬁn la place et disparurent sous les ﬂots.
Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile près du fanal, regardait la mer qui avait englouti l’un de ses
compagnons, et de grosses larmes coulaient de ses yeux. »

?jaZhKZgcZ!Vingt Mille Lieues sous les mers!YZjm^bZeVgi^Z!X]Ve^igZMK>>>/Les poulpes

La Maison à vapeur, voyage à travers l’Inde septentrionale
GdbVcYZ?jaZhKZgcZ!&-,."&--%

GhjbZmigV^iYj9^Xi^dccV^gZYZhkdnV\ZhZmigVdgY^cV^gZh!8aVjYZAZc\gVcY!:cXgV\Z!&..-!
B?K6(%''X&
:c&-+,!aZ\djkZgcZbZciVc\aV^hhÉbZjiYZaVgVeeVg^i^dcYZCVcVHV]^W!aZ[gdXZcVWVW
gZhedchVWaZYZhbVhhVXgZhYZ8VlcedgZYjgVciaÉ^chjggZXi^dcYZhX^eVnZhY^mVchVjeVgVkVci#
8ZiiZ cdjkZaaZ gVk^kZ aV YdjaZjg Yj XdadcZa Bjcgd! Ydci aÉedjhZ [ji ijZ egX^hbZci YVch
XZiiZk^aaZ!ZiaV]V^cZfjÉ^aegdjkZedjgCVcVHV]^WaZedjhhZ|aZgZX]ZgX]ZghVchge^i#
AÉ^c\c^Zjg 7Vc`h! jc Vb^ Yj XdadcZa! gVX]iZ Vjm ]g^i^Zgh YÉjc gV_V] ZmXZcig^fjZ aÉ^chda^iZ
igV^c gdji^Zg fjÉ^a VkV^i Xdchigj^i edjg aZ XdbeiZ YZ XZ YZgc^Zg / jcZ adXdbdi^kZ! Y^hh^bjaZ
YVch jc cdgbZ ae]Vci YÉVX^Zg! i^gZ YZjm lV\dch Zc [dgbZ YZ eV\dYZh# 8ÉZhi YVch XZiiZ
Xdc[dgiVWaZ bV^hdc | kVeZjg fjZkV hÉVXXdbea^g jc kdnV\Z YZ eajh YZ igd^h b^aaZ `^adbigZh
/ YZ 8VaXjiiV _jhfjÉVjm eZciZh YZ aÉ=^bVaVnV! ej^h! Zchj^iZ! YZhXZciZ kZgh 7dbWVn! | aÉVjigZ
Zmigb^iYZaVec^chjaZ#
BVjXaZg! jc _ZjcZ kdnV\Zjg [gVcV^h! cVggZ hZh ^begZhh^dch YZ gdjiZ Zi aZh ^cX^YZcih fj^
hjgk^ZccZci YjgVci  XZiiZ igh adc\jZ ZmXjgh^dc / ^cXZcY^Z YZ [dgi! X]VhhZh Vjm i^\gZh
bdjkZbZciZhYjXVe^iV^cZ=dY!ViiVfjZYjigV^ceVgjcigdjeZVjYÉae]Vcih[jg^Zjm½
EZcYVciXZiZbeh!CVcVHV]^W[dbZciZjcZcdjkZaaZgWZaa^dcfj^Yd^iaj^YdccZgaZedjkd^g
hjegbZ! Zi iZciZ YÉVii^gZg aZ XdadcZa Bjcgd YVch jc e^\Z# BV^h fj^ Zhi YdcX XZiiZ eVjkgZ
YbZciZ!fj^kV\jZaVcj^i|aVajZjgYÉjcZidgX]Z!ZifjZaZh^cY^\cZhhjeZghi^i^ZjmVeeZaaZci
»AV;aVbbZZggVciZ¼4
Jc igVigZ eVgk^Zci | [V^gZ XVeijgZg Bjcgd# A^kg | CVcV HV]^W! a^ | aV WdjX]Z YÉjc XVcdc!
aÉd[ÒX^ZghZkd^iXdcYVbcVjbbZhjeea^XZfjZaZh6c\aV^h^cÓ^\ZV^ZciVjm^chjg\hYZ&-*,#
9jgVci aV cj^i fj^ egXYZ aÉZmXji^dc! ^a kd^i hjg\^g » AV ;aVbbZ ZggVciZ ¼ Zi! WdjaZkZgh!
gZXdccViAVjgZcXZ!hV[ZbbZ0XZaaZ"X^VX]VeeVjbVhhVXgZYZ8VlcedgZ!bV^hhVgV^hdc
cÉV ej gh^hiZg Vjm kcZbZcih fjÉZaaZ V kXjh# 9a^kg eVg hdc dgYdccVcXZ <db^! Bjcgd
hÉkVYZ VkZX hdc edjhZ 0 Zc Xdjgh YZ gdjiZ! aZh [j\^i^[h gZcXdcigZci CVcV HV]^W Zi aZ [dci
eg^hdcc^Zg#
>ah gZ_d^\cZci aZh VjigZh bZbWgZh YZ aÉZmeY^i^dc g[j\^h hjg aV adXdbdi^kZ Zi hÉZ[[dgXZci
YÉViiZ^cYgZ jc [dgi Vc\aV^h egdX]Z# Edjg VggiZg aZh gZWZaaZh fj^ aZh edjghj^kZci! 7Vc`h [ZgV
ZmeadhZgaZ»<VciYÉVX^Zg¼!ijVciYjbbZXdjeaZeg^cXZ[adc#Idjh!hV^chZihVj[h!\V\cZgdci
7dbWVnZiAVjgZcXZ!dW_ZiYZhd^chViiZci^[h!Òc^gVeVggZXdccVigZhdcbVg^ZigZigdjkZgVhdc
^YZci^i#

EZghdccV\Zheg^cX^eVjm
7Vc`h
7g^iVcc^fjZ#)*Vch#>c\c^Zjg#
6jXjcZYZhXg^ei^dce]nh^fjZ#8ÉZhijc»½Zheg^iVXi^[Zi[XdcY!^cXZhhVbbZciZcfjiZYZ
fjZafjZ ^ckZci^dc cdjkZaaZ ¼# 8VgVXigZ egjYZci! Vk^h Zi egV\bVi^fjZ# HV^i [V^gZ egZjkZ YZ
XdjgV\ZZiYZhVc\"[gd^Y#
7Vc`h k^Zci YZ iZgb^cZg jc ^bedgiVci X]Vci^Zg [Zggdk^V^gZ Zi XdbeiZ hÉd[[g^g fjZafjZh bd^h
YZ gZedh Zc eVgXdjgVci aÉ>cYZ VkZX aZ ;gVcV^h BVjXaZg# 8Z kdnV\Z kV egZcYgZ jcZ idjgcjgZ
^cViiZcYjZedjgaVgV^hdchj^kVciZ/aÉ^c\c^ZjgVkV^i[V^iXdchigj^gZ!|aÉ^ciZci^dcYjgV_V]YZ
7]djiVc!jcigV^cgdji^Zgi^geVgjcZadXdbdi^kZZc[dgbZYÉae]Vci#AZediZciVibdjgjihVch
Vkd^g ej egdÒiZg YZ XZiiZ bV^hdc | kVeZjg Zi hZh ]g^i^Zgh YX^YgZci YZ hZ YWVggVhhZg YZ
aÉZcXdbWgVciZbVX]^cZ#6kZXaÉVXXdgYYZhdck^Z^aVb^aZXdadcZaBjcgd!aÉ^c\c^ZjggVX]iZ|k^a

eg^maZk]^XjaZ!ZiXÉZhi|hdcWdgYfjÉ^akVVXXdbea^gaÉ^i^cgV^gZegkj#:k^YZbbZci!^aXdccVigV
aZhbbZhVkZcijgZhYgVbVi^fjZhfjZaÉd[ÒX^Zg#6aVÒcYjgX^i!7Vc`hVjgVaÉ^YZYZ[dgXZgaV
kVeZjgVÒcYZ[V^gZZmeadhZgaVadXdbdi^kZ!hideeVciV^ch^aVedjghj^iZYZh]dbbZhYZCVcV"
HV]^WZcZmeY^VciYjbbZXdjeaZcVWVWVYeVigZh#
;dm
7g^iVcc^fjZ#6\ZcdcegX^h#DgYdccVcXZYjXVe^iV^cZ=dY#
EVhYZYZhXg^ei^dce]nh^fjZ#<Vgdc\V^ZiXdbbjc^XVi^[!eVg[d^hY^higV^i#
>aVXXdbeV\cZhdcd[ÒX^Zgfj^kdnV\Z|WdgYYZaVbV^hdc|kVeZjgYjXdadcZaBjcgd#6jhh^
ZcgV\ X]VhhZjg fjZ hdc bVigZ / » HV ÒcZhhZ aZ gZcYV^i Y^\cZ Yj cdb fjÉ^a edgiV^i  ;dm /
GZcVgY  bV^h jc gZcVgY fj^ Zc iV^i | hdc igZciZ"hZei^bZ i^\gZ Ä igd^h YZ bd^ch fjZ hdc
XVe^iV^cZ¼#:chZigdbeVciYZbjc^i^dchYVchaZX]Vg\ZbZciYZhVgbZhYZ=dY!;dmaj^[ZgV
gViZgjcZWZaaZe^XZ0eVgXdcigZ!XZiiZbbZY^higVXi^dchVjkZgVaVk^ZYZaÉd[ÒX^Zgfj^VWViigV
jci^\gZVkZXXZfjÉ^aXgdnV^iigZjcZXVgidjX]Z|eZi^iheadbWh#
<db^
>cY^Zc#(*Vch#DgYdccVcXZYjXdadcZaBjcgd#
EZi^i! bV^h W^Zc YXdjea! aZhiZ Zi V\^aZ! XÉZhi »½kgV^ Xadlc ]^cYdj½ ¼ 8djgV\Z! ÒYa^i!
YkdjZbZci|idjiZegZjkZXdchi^ijZcihZheg^cX^eVaZhfjVa^ihbdgVaZh#
>aVeeVgi^Zci|aVXVhiZYZh<jg`]VhZiVhZgk^YVchaVWg^\VYZYZh»g^ÓZh¼!hdjhaZhdgYgZh
Yj XdadcZa Bjcgd# AdghfjZ aÉd[ÒX^Zg fj^iiZ aÉVgbZ! <db^ aZ hj^i YVch hV gZigV^iZ! ej^h
aÉVXXdbeV\cZ YVch hdc kdnV\Z | igVkZgh aÉ>cYZ# Edjg hVjkZg hdc bVigZ [V^i eg^hdcc^Zg eVg
CVcV"HV]^W!^ahÉ^cigdYj^i!XdbbZjckg^iVWaZXdcidgh^dcc^hiZ!YVchaÉ}bZYÉjccdgbZXVcdc
ZingZhiZY^hh^bja#AZXdadcZaiVciViiVX]eVgaVhj^iZ|aVWdjX]ZYZaÉZc\^c!XZhZgVjc_Zj
edjgaÉVhijX^ZjmhZgk^iZjgfjZYZigVcX]ZgaZha^ZchYjXVei^[#
=dY
7g^iVcc^fjZ#(%Vch#D[ÒX^Zg
Dc aZ gZbVgfjZ [VX^aZbZci | XVjhZ YZ hZh X]ZkZjm Zi YZ hV WVgWZ WadcYh gdj\Z}igZh# Kd^m
hdcdgZ#8ÉZhijcZci]djh^VhiZ!igh^bejah^[ZiYbdchigVi^[!VkZXjchZchYZaÉ]jbdjgVhhZo
eVgi^Xja^Zg#8djgV\Zjm!kd^gZibgV^gZ#
AZXVe^iV^cZ=dY!\gVcYVb^YjXdadcZaBjcgd!Vaj^Vjhh^eVgi^X^e|aVgegZhh^dcYZaVgkdaiZ
YZhX^eVnZh#8ÉZhijceZghdccV\Zigh»^cY^Vc^h¼!ZcZ[[Zi»½aÉ>cYZaj^hZbWaV^iigZaZeVnh
eVgZmXZaaZcXZ!aViZggZegdb^hZ!aVhZjaZXdcigZdjc]dbbZeiZiYik^kgZ¼#8]VhhZjg
bg^iZ!^aVY_|ijfjVgVciZi^\gZhVjYWjiYjgX^i!"ZiZcidiVa^hZgVfjVgVciZ"cZj[|aVÒc
=dY!fj^eVgi^X^eZVjkdnV\Z|WdgYYZaVbV^hdc|kVeZjg!kVXdccVigZfjZafjZhbhVkZcijgZh
YVchaV_jc\aZ!_jhiZbZci|XVjhZYZXZiiZeVhh^dcXnc\i^fjZ#AdghfjZaZhhW^gZhYZCVcV
HV]^WiZciZgdciYZgZ_d^cYgZaZigV^cgdji^Zg!XZÒci^gZjgVWViigVYÉjcZWVaaZZceaZ^c[gdciaZ
igVigZ@}aV\Vc^!"ZiXdch^YgZgVfjÉ^ahÉV\^hhV^iYZhdcX^cfjVci^bZi^\gZ
BVXCZ^a
7g^iVcc^fjZ#)*Vch#Hdjh"d[ÒX^ZgZcgZigV^iZ#
Jc]dbbZ»½k^\djgZjm!\gVcY!edgiVciidjiZhVWVgWZ!XdbbZaZh:XdhhV^hYZhbdciV\cZh¼#
;^Ya^iZiXdjgV\Z|idjiZegZjkZ#
8ZiVcX^ZchZg\ZciYZaÉVgbZgdnVaZÒiidjiZhaZhXVbeV\cZhYZaÉ>cYZVkZXaZXdadcZaBjcgd#
6eghaVY^heVg^i^dcYZaVYnBjcgd!adghYjbVhhVXgZYZ8VlcedgZ!^aeg^ihVgZigV^iZVÒcYZ
edjkd^ghj^kgZhdcd[ÒX^ZgeVgi^|aVgZX]ZgX]ZYZCVcVHV]^W!aZgZhedchVWaZYZXZiiZijZg^Z#
AdghfjZBjcgdgZcdcV|Xdci^cjZghZh^ckZhi^\Vi^dch!BVXCZ^agZhiV|hdchZgk^XZ#
:c&-+,!dcaZgZigdjkZ|8VaXjiiV!dXXje|\gZgaVbV^hdcYjXdadcZaZi|Y^g^\ZghZhcdbWgZjm
hZgk^iZjgh# 8dbbZ hdc bVigZ! VkZX aZfjZa ^a hÉZciZcY eVg[V^iZbZci! BVX CZ^a Zhi hdjkZci
dWhYeVgaZ[jcZhiZhdjkZc^gYZ8VlcedgZ#

AdghfjZaZXdadcZaYX^YZgVYZeVgi^X^eZgVjkdnV\Z|igVkZghaVec^chjaZ^cY^ZccZ!aZ]^\]"
aVcYZgaÉVXXdbeV\cZgV|WdgYYZHiZVb"=djhZZik^kgVaZhbbZhVkZcijgZhYgVbVi^fjZhfjZ
aj^_jhfjÉ|aÉ]ZjgZjmYcdjZbZci/aZgZidjgYZaVYnBjcgd!b^gVXjaZjhZbZcieVg\cZ#
BVjXaZg#
;gVcV^h#6\ZcdcegX^h#Egd[Zhh^dccdcbZci^dccZ#
6jXjcZYZhXg^ei^dce]nh^fjZ#8ÉZhijc]dbbZXjai^k!|aVXjg^dh^i^ciZaa^\ZciZZikZ^aaZ!fj^
cZbVcfjZc^YZXdjgV\Z!c^YZhVc\"[gd^YZiedhhYZaZhZchYZaÉ]jbdjg#
BVjXaZg V Xdccj aÉ^c\c^Zjg 7Vc`h | EVg^h! eajh^Zjgh VccZh VjeVgVkVci# >a aj^ gZcY k^h^iZ |
8VaXjiiV VkZX aÉ^ciZci^dc YZ eVgXdjg^g aÉ>cYZ Zc hV XdbeV\c^Z# 7Vc`h aZ eghZciZ | hdc Vb^!
aZ XdadcZa Bjcgd! edjg fj^ ^a k^Zci YÉVX]ZiZg HiZVb"=djhZ! aZ igV^c gdji^Zg#8dck^ | kdnV\Zg
|WdgYYZXZXdc[dgiVWaZk]^XjaZ!BVjXaZgYZk^Zci!YhaZYZjm^bZX]Ve^igZ!aZcVggViZjgYZ
aÉ]^hid^gZ! WgdhhVci aZh edgigV^ih YZ idjh aZh VXiZjgh Yj YgVbZ Zi gVXdciVci aZjgh VkZcijgZh!
VjmfjZaaZh^ahZigdjkZigd^iZbZciba#HdcgX^ihÉVggiZVjbdbZciYZaVXVeijgZYjXdadcZa
BjcgdeVgCVcVHV]^W#
Bjcgd:YlVgY
7g^iVcc^fjZ#),Vch#D[ÒX^ZgZcgZigV^iZ#6jXjcZYZhXg^ei^dce]nh^fjZ#
AZX]V\g^cZiaV]V^cZdcigZcYjXZi]dbbZbaVcXda^fjZZiiVX^ijgcZ#IdiVaZbZciVWhdgWYVch
hZheZchZhYZkZc\ZVcXZ!dWhYeVgaZhdjkZc^gYZhdcWdc]ZjgeZgYj!^ahZbWaZYiVX]Yj
bdcYZfj^aÉZcidjgZZihZgZea^Zhjgaj^"bbZ#8djgV\ZjmZihidfjZVjeajh]VjiYZ\g#
AZXdadcZaBjcgdVeeVgi^Zci|jcZk^Z^aaZ[Vb^aaZXdhhV^hZ!YZigVY^i^dcb^a^iV^gZ!ej^hfjZaÉjc
YZhZhVcXigZhXdbbVcYV^iaÉVgbZYj7Zc\VaZVjh^XaZegXYZci#:c&-*,!VccZYZaV
gkdaiZYZh8^eVnZh!BjcgdhZigdjkV^i|aViiZYj.(ZG\^bZciYÉ^c[VciZg^ZXdhhV^h0^a[jiYZ
idjiZhaZhXVbeV\cZhXdcigZaZhgZWZaaZhZihÉnY^hi^c\jV#;V^iX]ZkVa^ZgXdbbVcYVciYZaÉ:id^aZ
YZaÉ>cYZ!ej^hWVgdcZi!XZkVaZjgZjmhdaYVieZgY^ihdcedjhZadghYjbVhhVXgZYZ8VlcedgZ!
dgYdcceVgaZcVWVWCVcVHV]^W#?jhiZgZidjgYZhX]dhZh!VjXdjghYZhXdbWVihYZ<lVa^dg!
aÉd[ÒX^ZgijVaVGVc^!XdbeV\cZYZXZbbZCVcVHV]^W#AÉ6c\aV^hZiaÉ>cY^ZcYZk^cgZciVadgh
»½YZjmZccZb^hYdciaV]V^cZVjgV^ZciYZhZ[[ZihiZgg^WaZh!hÉ^ahhZgZigdjkV^Zci_VbV^h[VXZ
|[VXZ¼EdjgigZeajha^WgZYZhZhVXi^dch!h^g:YlVgYBjcgdeg^ihVgZigV^iZZi!hZXdcYeVg
aZ hZg\ZciBVXCZ^a!hZb^i| aV edjghj^iZ Yj cVWVW# 6egh igd^h Vch YÉZ[[dgih ^c[gjXijZjm! ^a
VWVcYdccVhZhgZX]ZgX]ZhXVgaVcdjkZaaZYZaVbdgiYZhdcZccZb^[jiVccdcXZ#
:c&-+,!aZXdadcZagh^YZ|8VaXjiiV!VkZXhdcÒYaZhZg\Zci!YVchjcWjc\Vadl^hdafjÉ^acZ
fj^iiZ_VbV^h#HZjahYZjmYZhZhVb^h!aÉ^c\c^Zjg7Vc`hZiaZXVe^iV^cZ=dY!hdciVYb^hYVch
hVYZbZjgZ#8ZeZcYVci!^aVXXZeiZaÉ^YZYÉjckdnV\Z|igVkZghaÉ>cYZfjZaj^egdedhZ7Vc`h!Zi
ÒcVcXZaÉVXfj^h^i^dcYZHiZVb"=djhZ!aVbV^hdc|kVeZjg#:c[V^i!aÉd[ÒX^ZgcÉV_VbV^hXgj|aV
Y^heVg^i^dcYZCVcVHV]^W!ZiaÉZhed^gYZaZgZigdjkZgaZedjhhZ|VXXdbea^gXZiiZgVcYdccZ#
BV^h!XZfjÉ^acZeZjihdjedccZg!XÉZhifjZaZeg^cXZgZc\Vi!Z[[ZXi^kZbZciW^Zck^kVci!edjghj^i
jcWji^YZci^fjZZiViiZcYhdc]ZjgZ#:he^dcc!igV]^!ej^hXVeijg!aZXdadcZaZhiigVcYZkVci
hdcZccZb^bdgiZa#
7^ZcZciZcYj!XZaj^"X^hZegdcdcXZjckZgY^Xi^be^idnVWaZZi!ViiVX]|aVWdjX]ZYÉjcXVcdc!
aÉd[ÒX^Zg ViiZcY aÉVjWZ fj^ Yd^i YdccZg aZ h^\cVa YZ hdc ZmXji^dc# Dg! eZcYVci aV cj^i! YZjm
kcZbZcih^cXgdnVWaZhhZegdYj^hZci/aÉVeeVg^i^dchdjYV^cZYZaVYnBjcgd!"gZhXVeZYZaV
Bjcgd!"gZhXVeZYZaVijZg^Z!bV^hYZkZcjZVbch^fjZ!ZiÄaÉ^ciZgkZci^dcYZaÉdgYdccVcXZ
<db^!Y^hh^bjaYVchaÉ}bZYjXVcdc0VkZXaVa^WZgi!BjcgdgZigdjkZXZaaZfjÉ^aXgdnV^ieZgYjZ
|_VbV^h#AVX]VcXZkdjYgVVjhh^fjZCVcVHV]^WhZYgZhhZ|cdjkZVjhjghVgdjiZZifjÉ^a
ej^hhZhÉZbeVgZgYZaj^#EZjVegh!aZcVWVWeg^gVYVchaÉZmeadh^dcYZaVadXdbdi^kZgdji^gZ#
Jcbd^heajhiVgY!:YlVgYBjcgdVjgVaÉ^bbZchZ_d^ZYZkd^ghV[ZbbZgZigdjkZgaVgV^hdcZi
aZgZXdccVigZ!VeghY^mVchYZheVgVi^dc#
BjcgdAVjgZcXZ
7g^iVcc^fjZ#(,Vch#HVchegd[Zhh^dc#
EVhYZedgigV^ie]nh^fjZ#8ÉZhijcZ[ZbbZ^ciZaa^\ZciZZiajX^YZ!|aÉ}bZcdWaZZiXdbeVi^hhVciZ#

:c&-*,!aVYnBjcgdhZigdjkV^i|8VlcedgZZcXdbeV\c^ZYZhVbgZ#AdghfjZaZh8^eVnZh
Vhh^\gZciaVk^aaZ!ZaaZhZYkdjVhVchgZa}X]ZedjghZhXdbeVig^diZhZiiZciVYZXdckV^cXgZ
aZ\cgVaL]ZZaZgYZgZcdcXZg|aVXVe^ijaVi^dcfjZaj^egdedhV^iCVcVHV]^W#GZhXVeZYj
egZb^Zg bVhhVXgZ! ZaaZ cZ eji X]VeeZg Vj hZXdcY Zi! Vegh Vkd^g kj \dg\Zg hV bgZ! [ji
WaZhhZ!aV^hhZedjgbdgiZZi_ZiZYVchaZej^ihYZ8VlcedgZVkZXaZhVjigZhk^Xi^bZh#AVcj^i
kZcjZ!ZaaZeVgk^ci|hÉZmigV^gZYZaVbVhhZYZhXVYVkgZhZihdgi^iYjej^ih#
K^kVciZ!bV^h[daaZ!aVbVa]ZjgZjhZeVgXdjgjiaZhXVbeV\cZhej^h\V\cVaZhbdcihHVjiedjggV0
ZaaZnYZbZjgVeZcYVciY^mVch!gZheZXiZXdbbZaZhdciZc>cYZaZhigZheg^khYZgV^hdc!
ZchjWh^hiVci\g}XZ|aVX]Vg^iejWa^fjZ#DcaVhjgcdbbVaV»;aVbbZZggVciZ¼!|XVjhZYZ
hdc]VW^ijYZYZX^gXjaZgaVcj^iZchÉXaV^gVciYÉjcZidgX]Z#HZgZigdjkVciYZkVcihdcbVg^a^
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Je ne sais pas de plus complète stupéfaction que celle dont les passants arrêtés sur la grande route de
Calcutta à Chandernagor, hommes, femmes, enfants, Indous aussi bien qu’Anglais, donnaient des marques non
équivoques dans la matinée du 6 mai. Franchement, un profond sentiment de surprise était bien naturel.
En effet, au lever du soleil, de l’un des derniers faubourgs de la capitale de l’Inde, entre deux épaisses haies de
curieux, sortait un étrange équipage, – si toutefois ce nom peut s’appliquer à l’appareil étonnant qui remontait
la rive de l’Hougly.
En tête, et comme unique moteur du convoi, un éléphant gigantesque, haut de vingt pieds, long de trente,
large à proportion, s’avançait tranquillement et mystérieusement. Sa trompe était à demi recourbée, comme
une énorme corne d’abondance, la pointe en l’air. Ses défenses, toutes dorées, se dressaient hors de son
énorme mâchoire, semblables à deux faux menaçantes. Sur son corps d’un vert sombre, bizarrement tacheté,
se développait une riche draperie de couleurs voyantes, rehaussée de ﬁligranes d’argent et d’or, que bordait
une frange de gros glands à torsades. Son dos supportait une sorte de tourelle très ornée, couronnée d’un
dôme arrondi à la mode indienne, et dont les parois étaient pourvues de gros verres lenticulaires, semblables
aux hublots d’une cabine de navire.
Ce que traînait cet éléphant, c’était un train composé de deux énormes chars, ou plutôt deux véritables
maisons, sortes de bungalows roulants, montés chacun sur quatre roues sculptées aux moyeux, aux raies
et aux jantes. Ces roues, dont on ne voyait que le segment inférieur se mouvaient dans des tambours qui
cachaient à demi le soubassement de ces énormes appareils de locomotion. Une passerelle articulée, se
prêtant aux caprices des tournants, reliait la première voiture à la seconde.
Comment un seul éléphant, si fort qu’il fût, pouvait-il traîner ces deux massives constructions, sans aucun
effort apparent ? Il le faisait, cependant, l’étonnant animal ! Ses larges pattes se relevaient et s’abaissaient
automatiquement avec une régularité toute mécanique, et il passait immédiatement du pas au trot, sans que
ni la voix ni la main d’un «mahout» se ﬁssent voir ou entendre.
Voilà ce dont les curieux devaient tout d’abord s’étonner, s’ils se tenaient à quelque distance. Mais s’ils
s’approchaient du colosse, voici ce qu’ils découvraient, et leur surprise faisait alors place à l’admiration.
En effet, l’oreille était frappée, avant tout, par une sorte de mugissement cadencé, très semblable au cri
particulier de ces géants de la faune indienne. De plus, à petits intervalles, il s’échappait de la trompe dressée
vers le ciel un vif tourbillon de vapeur.
Et cependant, c’était bien là un éléphant ! Sa peau rugueuse, d’un vert noirâtre, recouvrait, à n’en pas douter,
une de ces ossatures puissantes dont la nature a gratiﬁé le roi des pachydermes ! Ses yeux brillaient de l’éclat
de la vie! Ses membres étaient doués de mouvement !
Oui! Mais si quelque curieux se fût hasardé à poser sa main sur l’énorme animal, tout se fût expliqué. Ce
n’était qu’un merveilleux trompe-l’œil, une imitation surprenante, ayant toutes les apparences de la vie,
même de près.
En effet, cet éléphant était en tôle d’acier, et toute une locomotive routière se cachait dans ses ﬂancs.
Quant au train, au «Steam-House», pour employer la qualiﬁcation qui lui convient, c’était l’habitation roulante
promise par l’ingénieur.
Le premier char, ou plutôt la première maison, servait d’habitation au colonel Munro, au capitaine Hod, à
Banks et à moi.
La seconde logeait le sergent Mac Neil et les gens formant le personnel de l’expédition.
Banks avait tenu sa promesse, le colonel Munro avait tenu la sienne, et voilà pourquoi, dans cette matinée
du 6 mai, nous étions partis en cet extraordinaire équipage, aﬁn de visiter les régions septentrionales de la
péninsule indienne.
Mais à quoi bon cet éléphant artiﬁciel ? Pourquoi cette fantaisie, en désaccord avec l’esprit si pratique des
Anglais ? Jamais jusqu’alors on n’avait imaginé de donner à une locomotive, destinée à circuler, soit sur le
macadam des grandes routes ou sur les rails des voies ferrées, la forme d’un quadrupède quelconque !
Il faut bien l’avouer, la première fois que nous fumes admis à voir cette surprenante machine, il y eut un
ébahissement général. Les pourquoi et les comment tombèrent dru sur notre ami Banks. C’était d’après ses
plans et sous sa direction que cette locomotive routière avait été construite. Qui donc avait pu lui donner l’idée
bizarre de la dissimuler entre les parois d’acier d’un éléphant mécanique ?

« Mes amis, se contenta de répondre très sérieusement Banks, connaissez-vous le rajah de Bouthan ?
– Je le connais, répondit le capitaine Hod, où plutôt je le connaissais, car il est mort depuis trois mois.
– Eh bien, avant de mourir, répondit l’ingénieur, le rajah de Bouthan était non seulement vivant, mais il vivait
autrement qu’un autre. Il aimait tous les fastes, en quelque genre que ce fût. Il ne se refusait rien, – je dis
rien de ce qui avait pu une fois lui passer par la tête. Son cerveau s’usait à imaginer l’impossible, et, si elle
n’eût été inépuisable, sa bourse se fût épuisée à le réaliser en toutes choses. Il était riche comme les nababs
d’autrefois. Les lakhs de roupies abondaient dans ses caisses. S’il se donnait jamais quelque mal, ce n’était
que pour dépenser ses écus d’une façon un peu moins banale que ses confrères en millions. Or, un jour, il
lui vint une idée, qui bientôt l’obséda au point de ne plus le laisser dormir, une idée dont Salomon eût été
ﬁer, et qu’il aurait certainement réalisée, s’il eût connu la vapeur: c’était de voyager d’une façon absolument
nouvelle jusqu’à lui, et d’avoir un équipage comme personne n’en aurait jamais pu rêver. Il me connaissait,
il me ﬁt venir à sa cour, il me dessina lui-même le plan de son appareil de locomotion. Ah ! si vous croyez,
mes amis, que j’éclatai de rire à la proposition du rajah, vous vous trompez ! Je compris parfaitement que
cette grandiose idée avait dû naturellement prendre naissance dans le cerveau d’un souverain indou, et je
n’eus plus qu’un désir, la réaliser au plus tôt, dans des conditions qui pussent satisfaire mon poétique client
et moi-même. Un ingénieur sérieux n’a pas tous les jours l’occasion d’aborder le fantastique, et d’ajouter un
animal de sa façon à la faune de l’Apocalypse ou aux créations des Mille et une Nuits. En somme, la fantaisie
du rajah était réalisable. Vous savez tout ce que l’on fait, ce que l’on peut faire, ce que l’on fera en mécanique.
Je me mis donc à l’œuvre, et, dans cette enveloppe de tôle d’acier qui ﬁgure un éléphant, je parvins à enfermer
la chaudière, le mécanisme et le tender d’une locomotive routière avec tous ses accessoires. La trompe
articulée, qui peut au besoin se lever et s’abattre, me servit de cheminée ; un excentrique me permit d’atteler
les jambes de mon animal aux roues de l’appareil ; je disposai ses yeux comme les lentilles d’un phare, de
manière à projeter deux jets de lumière électrique, et l’éléphant artiﬁciel fut achevé. Mais la création n’avait
pas été spontanée. J’avais trouvé plus d’une difﬁculté à vaincre, qui ne s’était pas résolue du premier coup.
Ce moteur, – joujou immense si vous voulez, – me coûta pas mal de veilles, si bien que mon rajah, qui ne se
tenait pas d’impatience et passait le meilleur de sa vie dans mes ateliers, mourut avant que le dernier coup
de marteau de l’ajusteur eût permis à son éléphant de prendre sa course à travers champs. L’infortuné n’avait
pas eu le temps d’essayer sa maison roulante! Mais ses héritiers, moins fantasques que lui, considérèrent
cet appareil avec terreur et superstition, comme l’œuvre d’un fou. Ils n’eurent donc rien de plus pressé que
de s’en défaire à vil prix, et, ma foi, je rachetai le tout pour le compte du colonel. Vous savez maintenant, mes
amis, comment et pourquoi nous seuls au monde, j’en réponds, nous avons à notre disposition un éléphant
à vapeur de la force de quatre-vingts chevaux, pour ne pas dire de quatre-vingts éléphants de trois cents
kilogrammètres !
– Bravo! Banks, bravo ! s’écria le capitaine Hod. Un maître ingénieur qui est par- dessus le marché un artiste,
un poète en fer et en acier, c’est l’oiseau rare entre tous !
– Le rajah mort, répondit Banks, et son équipage racheté, je n’ai pas eu le courage de détruire mon éléphant
et de restituer à la locomotive sa forme ordinaire !
– Et vous avez mille fois bien fait ! répliqua le capitaine. Il est superbe, notre éléphant, superbe! Et quel effet
nous ferons avec ce gigantesque animal, lorsqu’il nous promènera au milieu des plaines et à travers les
jungles de l’Indoustan ! C’est une idée de rajah ! Eh bien, cette idée, nous la mettrons à proﬁt, n’est-ce pas,
mon colonel ?»
Le colonel Munro avait presque souri. C’était l’équivalent d’une approbation complète, donnée par lui aux
paroles du capitaine. Le voyage fut donc résolu, et voilà comment un éléphant d’acier, un animal unique en
son genre, un Léviathan artiﬁciel, en fut réduit à traîner la demeure roulante de quatre Anglais, au lieu de
promener dans toute sa pompe l’un des plus opulents rajahs de la péninsule indienne.
Comment est disposée cette locomotive routière, à laquelle Banks avait ingénieusement apporté tous les
perfectionnements de la science moderne ? Le voici :
Entre les quatre roues s’allonge l’ensemble du mécanisme, cylindres, bielles, tiroirs, pompe d’alimentation,
excentriques, que recouvre le corps de la chaudière. Cette chaudière tubulaire, sans retour de ﬂammes, offre
soixante mètres carrés de surface de chauffe. Elle est entièrement contenue dans la partie antérieure du corps
de l’éléphant de tôle, dont la partie postérieure recouvre le tender, destiné à porter l’eau et le combustible. La
chaudière et le tender, tous deux montés sur le même truk, sont séparés par un intervalle, laissé libre pour
le service du chauffeur. Le mécanicien, lui, se tient dans la tourelle, construite à l’épreuve de la balle, qui

surmonte le corps de l’animal, et dans laquelle, en cas de sérieuse attaque, tout notre monde pourra chercher
refuge. Sous les yeux du mécanicien se trouvent les soupapes de sûreté et le manomètre indiquant la tension
du ﬂuide; sous sa main, le régulateur et le levier qui lui servent, l’un à régler l’introduction de la vapeur, l’autre
à manœuvrer les tiroirs, et par conséquent à provoquer la marche avant ou arrière de l’appareil. De cette
tourelle, à travers d’épais verres lenticulaires, disposés ad hoc dans d’étroites embrasures, il peut observer la
route qui se développe devant ses yeux, et une pédale lui permet, en modiﬁant l’angle des roues antérieures,
d’en suivre les courbes, quelles qu’elles soient.
Des ressorts, du meilleur acier, ﬁxés aux essieux, supportent la chaudière et le tender, de manière à amortir
les secousses causées par les inégalités du sol. Quant aux roues, d’une solidité à toute épreuve, elles sont
rayées à leurs jantes, aﬁn de pouvoir mordre le terrain, ce qui les empêche de «patiner».
Ainsi que nous l’a dit Banks, la force nominale de la machine est de quatre-vingts chevaux, mais on peut en
obtenir cent cinquante effectifs, sans crainte de provoquer aucune explosion. Cette machine, combinée suivant
les principes du «système Field», est à double cylindre, avec détente variable. Une boîte hermétiquement
close enveloppe tout le mécanisme, de manière à le soustraire à la poussière des routes, qui en altérerait
rapidement les organes. Son extrême perfectionnement consiste surtout en ceci : c’est qu’elle dépense peu
et produit beaucoup. En effet, jamais la dépense moyenne, comparée à l’effet utilisé, n’a été si bien ménagée,
que l’on chauffe au charbon ou que l’on chauffe au bois, car les grilles du foyer sont propres à brûler toutes
sortes de combustible. Quant à la vitesse normale de cette locomotive routière, l’ingénieur l’estime à vingtcinq kilomètres à l’heure, mais, sur un terrain propice, elle pourra en atteindre quarante. Les roues, je l’ai
dit, ne sont pas exposées à patiner, non seulement par l’effet de cette morsure que leurs jantes font au
sol, mais aussi parce que la suspension de l’appareil sur des ressorts de premier choix est parfaitement
établie et répartit également le poids que les cahots tendent à inégaliser. En outre, ces roues peuvent être
aisément commandées par des freins atmosphériques, provoquant, soit un serrage progressif, soit un calage
instantané, qui produit un arrêt presque subit.
Quant à la facilité qu’a cette machine de gravir les pentes, elle est remarquable. Banks, en effet, a obtenu
les plus heureux résultats, en tenait compte du poids et de la puissance propulsive exercée sur chacun des
pistons de sa locomotive. Aussi, peut-elle aisément franchir des pentes de dix à douze centimètres par mètre,
– ce qui est considérable.
D’ailleurs, les routes que les Anglais ont établies dans l’Inde, et dont le réseau comporte un développement de
plusieurs milliers de milles, sont magniﬁques. Elles doivent se prêter excellemment à ce genre de locomotion.
Pour ne parler que du Great Trunk Road, qui traverse la péninsule, il s’étend sur un espace ininterrompu de
douze cents milles, soit près de deux mille kilomètres.
Et maintenant, parlons de ce Steam-House que l’éléphant artiﬁciel traînait après lui.
Ce que Banks avait racheté des héritiers du nabab pour le compte du colonel Munro, ce n’était pas uniquement
la locomotive routière, c’était aussi le train qu’elle remorquait. On ne s’étonnera pas que le rajah de Bouthan
l’eût fait construire à sa fantaisie et suivant la mode indoue. Je l’ai déjà appelé un bungalow roulant ; il mérite
ce nom, et, en vérité, les deux chars qui le composent sont tout simplement une merveille de l’architecture
du pays.
Que l’on se ﬁgure deux espèces de pagodes sans minarets, avec leurs toits à double faîtage, arrondis en
dômes ventrus, l’encorbellement de leurs fenêtres que supportent des pilastres sculptés, leur ornementation
en découpages multicolores de bois précieux, leurs contours que dessinent gracieusement des courbes
élégantes, les vérandas si richement disposées, qui les terminent à l’avant et à l’arrière. Oui ! deux pagodes
que l’on croirait détachées de la colline sainte de Sonnaghur, et qui, reliées l’une à l’autre, à la remorque de
cet éléphant d’acier, allaient courir les grandes routes !
Et ce qu’il faut ajouter, car cela complète bien ce prodigieux appareil de locomotion, c’est qu’il peut ﬂotter.
En effet, la partie inférieure du corps de l’éléphant, qui contient chaudière et machine, forme bateaux de tôle
légère, dont une heureuse disposition de boîtes à air assure la ﬂottabilité. Un cours d’eau se présente-t-il,
l’éléphant s’y lance, le train suit, et les pattes de l’animal, mues par les bielles, entraînent tout Steam-House.
Avantage inappréciable dans cette vaste contrée de l’Inde, où abondent des ﬂeuves dont les ponts sont encore
à construire.
Tel était donc ce train, unique en son genre, et tel l’avait voulu le capricieux rajah de Bouthan […] . »
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