20 000 lieues sous les mers
de Jules Verne
20 000 lieues sous les mers a été imaginé par Jules Verne en 1868 et 1869.

Les personnages principaux
-

-

Le capitaine Nemo : c’est le capitaine du Nautilus, un bateau sous-marin. Polonais
d’origine, dont la famille a été massacrée par la barbarie tsarine, il se venge en coulant
les bateaux russes.
Ned Land : canadien d’origine et harponneur sans égal, il chasse les baleines dans les
mers du Groenland.
Professeur Aronnax : naturaliste français et aussi narrateur.
Conseil : c’est le domestique du Professeur Aronnax.

Résumé
Première partie
En 1866, un écueil se fait remarquer à plusieurs endroits du globe. Les spécialistes mondiaux
soupçonnent soit un narval de dimension colossale, soit un sous-marin.
Quelques semaines plus tard, le Professeur Aronnax a une invitation du gouvernement
américain, pour chasser le narval à bord de l’Abraham Lincoln. Le Professeur accepte
immédiatement cette invitation.
Sur cette frégate, il rencontre Ned Land, un harponneur sans égal. Cela faisait un mois qu’ils
naviguaient sans avoir trouvé ce narval. Le capitaine de ce bateau s’apprête à rentrer quand
enfin, ils voient la bête. Après une longue poursuite de 6 heures avec le narval, ce dernier
fonce sur la frégate et casse le gouvernail. C’est alors que Ned Land et le Professeur sont
éjectés en dehors du bateau et Conseil, le domestique du Professeur, plonge dans la mer pour
retrouver son maître. Après plusieurs heures de nage, Conseil et Aronnax sont sauvés par Ned
Land, qui lui, a atterri sur le narval. En fait, cet animal n’en est pas un, c’est un bateau sousmarin nommé le Nautilus.
Le lendemain, un membre de l’équipage du Nautilus les aperçoit et les trois hommes sont
enfermés dans une pièce sombre. Quelques heures après, le capitaine de cet étrange bateau
apparaît. C’est le capitaine Nemo. Après les avoir interrogé dans de multiples langues, il décide
de les garder à son bord. Il leur fait visiter le Nautilus avec ses pièces luxueuses. Ce navire
fonctionne entièrement avec l’électricité.

Un soir, le Professeur trouve dans sa chambre une lettre de Nemo. Dans celle-ci, il l’invite à
visiter les forêts sous-marines de l’île Crespo. Le lendemain, munis de scaphandres, ils
découvrent la forêt sous-marine rempli de varech. De plus, il y a de multiples poissons et
crustacés comme une araignée géante d’un mètre.
Un jour, le capitaine Nemo semble inquiet et demande à Aronnax s’il est médecin car un de
ses hommes est gravement blessé : son crâne s’est ouvert dû à un choc aux machines. Aronnax
propose ses services mais ne peut rien faire car sa blessure est trop profonde. Alors, tout
l’équipage du Nautilus et nos héros partent avec les scaphandres au cimetière de l’équipage
du Nautilus.
Deuxième partie
Nemo propose à nos héros de faire une excursion pour aller voir des perles d’huitres. Au cours
de leur promenade, ils voient une huitre colossale avec une perle de 30 cm de diamètre. Ils
rencontrent aussi un indien qui arrache les huitres pour ses perles. Soudain, il se fait attaquer
par un requin. Au cours d’une bataille acharnée, le capitaine Nemo et Ned Land tuent le requin
et sauvent l’indien.
Quelques jours plus tard, ils vont dans la Mer Rouge et chassent et tuent un Dugong, excellent
pour sa chair.
Ils découvrent aussi un tunnel, que Nemo baptise Arabian Tunnel, qui relie Suez et la Mer
Méditerranée.
Arrivés vers la Crête, ils voient un plongeur. Nemo ouvre une étagère remplie de lingots d’or
et donne un coffre entier de lingots au plongeur.
Mais d’où viennent tant de richesses ? En 1702, l’Espagne garde ses trésors sur un navire situé
dans la baie de Vigo. Les Anglais tentent de s’en saisir. C’est alors, que le capitaine espagnol
incendie son navire pour que le trésor n’aille pas aux Anglais. Ainsi, le capitaine Nemo, des
années plus tard, progressivement, se renfloue de ce trésor perdu sous les mers.
Un autre jour, le capitaine Nemo propose au Professeur de venir en excursion la nuit. Ils
découvrent une forêt ensevelie sous l’eau. Et là, sous leurs yeux, un volcan en éruption éclaire
une ville détruite : Atlantide.
Une autre fois, ils vont dans un volcan dans lequel se trouve un lac salé. Sur ses pentes, il y a
des abeilles, des oiseaux, des fleurs et quelques arbres.
Quelques miles plus loin, l’équipage navigue dans une troupe de baleines. En même temps,
des cachalots arrivent pour attaquer les baleines. Ainsi, le Nautilus aide les baleines en tuant
les cachalots et récupère une baleine morte pour la viande, l’huile et le lait.
Le Nautilus va de plus en plus vers le sud direction la banquise. Devant le bateau sous-marin,
il y a un éperon pour casser les blocs de glace. Les hommes du navire arrivent sur la banquise.
Ils plongent sous la banquise à plusieurs milliers de mètres et de temps à temps, ils remontent
en tâtonnant jusqu’à trouver la surface. Il y a un îlot au milieu de la mer. Nemo veut savoir

s’ils sont bien au pôle sud. Le jour de l’équinoxe, le dernier jour où le soleil se montre au pôle
sud, grâce à des calculs, ils savent qu’ils sont bien au pôle sud.
Le même jour, ils sont bloqués sous les glaces. Il n’y a aucune issue. La seule solution est de
creuser à l’endroit le moins profond. Voyant que leurs tentatives par scaphandre est vaine,
Nemo décide de mettre de l’eau bouillante dans l’eau de façon à arrêter la croissance de la
glace. Après deux jours, les hommes suffoquent et à la dernière minute, parviennent à la
surface pour enfin respirer. Il était temps, on a frôlé le drame.
Une semaine plus tard, ils se battent avec des poulpes géants et un des camarades du
capitaine Nemo meurt tué par les poulpes.
Des jours après, ils arrivent près d’une épave nommée Le vengeur. Quand le Nautilus remonte
à la surface, ils voient un bateau de guerre russe. Après une longue poursuite, le Nautilus fonce
sur le bateau et coule le navire.
Arrivés près des côtes norvégiennes, ils se font emporter par le courant du maelström pile au
moment où Ned, Conseil et Aronnax allaient s’échapper grâce au canot du Nautilus. Ils se font
éjecter du Nautilus. Aronnax perd connaissance et se réveille dans une cabane de pêcheurs.
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