


Journal de bord
du HMS Newton,
8 novembre 1873, 

cylindre 3.

Je ne bafouerai pas plus 
longtemps les glorieuses 
traditions de la Navy.

L’orage redouble au-dessus 
des falaises. La houle forcit 

encore et nous pousse 
dangereusement vers… 

Damn it ! Assez bavardé !

Toujours 
aucun signe 

de l’éthernef.

Les vaisseaux de Nelson n’étaient pas mûs 
par la vapeur, i ls ne transportaient pas 
d’engins volants, et i ls ne se seraient 
en aucun cas aventurés sur une mer…

… Je crains 
que le vent 
n’interfère.

Jamais l’amiral Nelson 
ne se serait adressé 

à un gramophone.
Parlez plus 

près, 
je vous prie…

Un journal, 
cela s’écrit.

… dont l’amiral 
ne soupçonnait 

même pas 
l’existence !

Au diable 
votre progrès, 
Barrymore !

Un chrétien n’a rien 
à faire sur un océan 

où les algues…

… ont l’air 
de vous suivre 
des yeux !

Elles le font, 
capitaine…

… elles 
le font.

Par le bicorne 
de Boney !

Là-bas ! Au mi lieu 
des sargasses…
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À quel monstre 
peut bien appartenir 

cet œi l-là ?

Cette chose 
m’évoque 
plutôt…

… le périscope 
d’un submersible !

Ils ont Ils ont 
réussi !réussi !

Après tant d’échecs, 
tant de drames…

Nous allons enfin 
savoir ce qui 
se cache 

par-delà les…

Les Français ?

Non !!Non !!

Nooon !!!Nooon !!!

Non !Non !

… L’éthernef 
est de retour !

Si loin de 
leurs bases ? 
Cela semble 

peu probable…

Là-haut, sir !Là-haut, sir !… 
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Des nuées 
corrosives…

Des vagues 
démentes qui se 
lancent à l’assaut 

des cieux…

Des éclairs 
aberrants…

… nous percerons 
les secrets de l’ île 

Magnétique !

Tôt ou tard, quoi 
qu’i l en coûte…

… nous ne renon-
cerons pas !

Malgré toutes 
ces énigmes, malgré 
tous ces dangers…

Un vaisseau plus léger 
que l’air qui s’abîme 

dans les flots  
comme une masse…

Voyez la tournure 
que prend l’océan, 

professeur…

Et demandez-vous 
s’i l est encore 
temps de faire 
quelque chose…

… pour nous !

L’éthernef ! 
Son équipage ! Il est 
encore temps de faire 

quelque chose 
pour eux !

À gauche toute !À gauche toute ! Attendez !Attendez !

Machines à pleine puissance ! Machines à pleine puissance ! 
Virez en grand !Virez en grand !
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Les vagues aux reflets de fer
Festonnent plus que de coutume.
Qu’avez-vous, Titan, dans la mer
Jeté qui fit autant d’écume ?

Ah ! LaLa voici 
qui arrive !

… vous comprendrez 
que je n’aie guère 

de temps 
à consacrer…

Songez à l’ampleur 
de la charge que 

l’Empereur 
m’a confiée…

C’est lala 
sensation du 
moment !

Tout Paris 
n’a d’yeux que 

pour elleelle !

È n N ô pópoï ! C’est à Papa
Ce qui par paire 
À l’eau tomba

… d’assez 
jolies 

opportunités 
!

eh 
C’est à Papa, 
quelle misère !

ÈN ô pópoï !
C’est à Papa

Votre banque, 
mon cher, 

pourrait y saisir…

… et, espérons-le, 
quelques menus 

profits…

Ces nouvelles colonies 
vont apporter à la France 
un rayonnement inégalé…

CHAPITRE  1

EMBARQUEMENT

Chimères 1 Pages.indd   10Chimères 1 Pages.indd   10 22/01/2021   11:2322/01/2021   11:23



11

… À une Vénus 
d’opéra-bouffe !

est une…

… priorité !

Son excellence 
le Duc de Chouvigny !… Mademoiselle 

Martin a déjà fait 
son choix.

Inuti le 
d’insister…

Messieurs, 
du calme, voyons !

créature…

Rectification : 

cette…

qqq

Et par le bout 
du nez nous mène !

qe Et par le bout

N È

Nous te vénérons ardemment
ô mervei lle anadyomène
Qui ravit notre jugement

Et par le bout 
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Entrez, entrez, 
monsieur le Duc !

L’opéra, 
la musique, 
les arts…

Emmenez-moi 
avec vous.

J’ai toujours rêvé 
de voyager loin. 

  Très   Très loin…

Comme, par exemple, 
une place à bord 
de l’Excelsior…

Il y a des choses qui 
ne s’achètent pas.

Quel est 
le vôtre ?

«Time is money» 
assurent nos amis 

britanniques. 
Le temps a donc un prix.

… se fait 
attendre !

… Vous risquez de 
manquer de temps ! 
Ce qui est rare et 

délicat, bien souvent…

Quel dommage…

… intensément,
passionnément, les plus

rares et les plus délicats
des plaisirs terrestres.

… c’est qu’avant 
de quitter Paris, 

j’ai la ferme 
intention 

de savourer…

Ce que les 
journaux ne 
disent pas…

Vous êtes au courant 
de cela, vous ?

Je lis parfois 
les journaux, 
vous savez…

Ah, oui ! Vous dites ça parce 
que vous allez bientôt partir 

pour les colonies !

La beauté !…

Le théâtre… Je laisse derrière moi tant 
de choses indispensables !

Oh ! 
Moi, je ne suis 
qu’une déesse 
de théâtre !

… reine de 
l’Olympe !

Je me rallie, mademoiselle, au jugement de Paris 
qui, par ses applaudissements, vous a sacrée…

Le temps d’ôter 
mon costume 
de scène…

… et je 
suis à vous.
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