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Ce livre m’a plu : OUI / NON : Pourquoi : oui il ma plu car j’ai
appris beaucoup de choses sur les fonds marins comme des
poissons que je ne connaissais pas.
Mon résumé de l’histoire : Tout commence en 1866, Pierre
Aronnax spécialiste des fonds marins découvre une sorte de
créature géante. Il est invité avec son major d’homme Conseil
au nom du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique à traquer
le monstre aquatique. Une fois arrivés Pierre Aronnax et
Conseil trouvent le commandant Farragut qui leur présente les
lieux et le célèbre harponneur québécois Ned Land. Le bateau
partit, Aronnax, Conseil et Ned font connaissance pendant la
recherche du monstre. Six mois après le départ, tous
commençaient à désespérer quand soudain le monstre
apparu. Le commandant Farragut cria « tous à son poste » Ned
tira avec son harpon mais sans aucun effet.

La bête chargea le bateau qui fit tomber Aronnax. Il se cogna la
tête et perdit connaissance. Conseil plongea pour le rattraper.
Tandis que la bête continua à charger, le bateau commença à
couler. Ned a vu Conseil à bout de force porter Aronnax. Il
plongea pour l’aider. Une fois conscient Aronnax se demanda
où il était. Ned et Conseil lui répondirent qu’ils étaient sur le
narval métallique et Aronnax donna un coup pour être sûr qu’il
était bien métallique. Une trappe s’ouvrit et un homme
apparu. Ils crièrent mais l’homme referma aussitôt. Une autre
trappe s’ouvrit et ils se précipitèrent dedans. Ils se
retrouvèrent alors prisonniers du sous marin puis ont été
conduits dans une cellule. Ned cria sans aucun effet. Le
commandant de ce sous marin ne parlait pas. Une semaine
après, alors que le major d’homme du sous marin leur servait
à manger Ned attrapa l’homme au cou qui lui répondit en
Français. Ned le lâcha de surprise et l’homme s’enfuit. Depuis
ce moment le capitaine leur attribua des chambres, mais
Aronnax lui posa une question « où sommes nous et qui êtes
vous » il répondit « je suis le capitaine Nemo et vous êtes à
bord du Nautilus ». A partir de ce moment, ils vécurent
ensemble des aventures.

