
Article du Nantucket Times.
Interview d'Ismaël, seul 
rescapé du fameux Pequod, 
par Jailson reporter à 
Nantucket.

La course folle de
l'équipage d'Achab

I smaël, le seul rescapé
de l'équipage du regretté
capitaine  Achab  nous  a
raconté les événements de
ce  jour  terrible  où  le
Pequod sombra  dans  les
obscures  profondeurs  de
l'océan.
« Cette  aventure  était
vouée  à  la  mort  de
l'équipage depuis le début
quand  le  capitaine  nous
expliqua que nous allions
traquer le cachalot blanc
qui lui avait arraché une
jambe : à cette nouvelle,
tout le monde fut sous le
choc !  Queequeg  et  moi-
même  qui  ne  connaissions
pas  ce  capitaine,  nous
voyions qu'il nous donnait
des ordres et des corvées
à faire qui étaient tous
voués à assouvir sa soif
de vengeance, nous raconte
Ismaël. »  Notre  témoin
poursuit  en  ajoutant  que
le  capitaine  Achab  était
déterminé  comme  jamais  à
tuer  ce  cachalot.  « Nous
avons  traversé  l'océan
Atlantique,  Indien  et
Pacifique.  Un  jour,  la
baleine blanche a surgi de
nulle  part !  Nous  étions
en  train  de  continuer
notre route quand, tout à
coup, la baleine sortit de
l'eau  avec,  semblait-il,
l'envie  de  nous  manger !
Tout  l'équipage  était
effrayé sauf une personne,
le  capitaine  Achab.  Il
avait un sourire étrange à
l'idée de pouvoir enfin se
venger.  Ce  fut  un
massacre !  Moby  Dick,  la
baleine  blanche,  surgit
par le dessous du navire
et donna un coup de queue
magistral qui retourna le

bateau et noya l'équipage.
Moi,  j'ai  réussi  à
survivre  sans  savoir
pourquoi j'ai été le seul
survivant. »
Ce furent les paroles du
dernier  rescapé  de  cet
équipage,  triste  victime
de son capitaine fou.

Le naufrage inattendu.
Que s'est-il passé ?

L orsque  le  capitaine

Achab  et  son  équipage
prirent  la  mer  pour  une
chasse à la baleine et au
cachalot, rien ne laissait
présager, à ce moment-là,
qu'une  telle  tragédie  se
produirait.  Malgré  de
nombreuses  péripéties,
l'équipage  ne  perdit  pas
son objectif de vue qui ,
pour  les  seconds  et  les
matelots, était de revenir
avec le plus de spermaceti
et d'ambre gris possible!
Malheureusement,  après
avoir  traversé  tous  les
Océans  du  globe,  malgré
tous les risques encourus,
après avoir tenu dans les
vents  violents  d'un
typhon,  Le  Pequod fit
naufrage.  Qu'est-il
véritablement  arrivé ?
Pour en savoir davantage,
nous  avons  poursuivi
l'interview  d'Ismaël
commencé  par  notre
confrère  Jailson  en
complétant  ce  témoignage
par  celui  des  autres
capitaines qui ont croisé
le  Pequod  et  que  nous
avons pu retrouver au Deux
Chopes,  la  si  célèbre
auberge de Nantucket.

«     Son comportement était
très étange     »

A  près  avoir  survécu
au naufrage du Pequod et
avoir  été  sauvé  par  La
Rachel, Ismaël  nous  a
raconté  la  vie  sur  le
bateau  et  comment  ce
naufrage est arrivé. 
« Quelques  jours  après

le départ, nous n'avions
toujours  pas  vu  le
capitaine.  [...]De  ce
que  j'avais  entendu  de
mes  coéquipiers,  qui
pour  la  plupart
connaissaient  Achab,  il
était  très  réservé.
Certains  disaient  que
son  comportement  était
très  étrange. »  nous
dit-il.  « Quand  nous
l'avons vu sortir de sa
cabine  pour  la  première
fois,  nous  l'avons
trouvé imposant.Après sa
première  sortie,  nous
l'avons  ensuite  vu  plus
souvent. À partir de là,
nous  avons
progressivement  appris
que sa réelle motivation
était  de  trouver  Moby
Dick,  le  cachalot  à
l'origine  de  son
amputation. »
Ismaël  nous  a  alors
indiqué  que  cette  quête
était une obsession pour
le  capitaine  Achab.
Après  plusieurs
confrontations  avec  ce
monstre  réputé
redoutable,  le  bateau
n'a pas résisté, ce qui
a  entraîné  le  naufrage
et  la  perte  de  tout
l'équipage.
Si Achab ne s'était pas
autant préoccupé de Moby
Dick et de sa vengeance,
ce désastre aurait-il pu
être évité ? Nous ne le
saurons  définitivement
jamais.

Ambre  G.  pour  le
Nantucket Times.

À  la  suite  de  ces  articles,
nos  dessinatrices,  Mélinda  A.  et
Louane  L.,  relatent  une  aventure
similaire  survenue  lors  d'une  des
expéditions du Prince Albert Ier de
Monaco  d'après  le  témoignage
d'un  des  fameux  habitués  de
l'auberge  des  Deux  Chopes,
qu'elles  ont  pu  interviewer  ce
matin même.
















