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1851.
Ismaël erre sur les quais du port de Nantucket (Massachusetts) 
à la recherche d’un embarquement sur un baleinier. 
À la nuit tombée, il entre dans la plus minable des auberges du 
port : Au souffle de la baleine.
« Je n’ai plus de chambre, fait le patron. À moins que tu n’acceptes 
de la partager avec un autre client. » 
Affaire conclue !
C’est ainsi qu’Ismaël fait la connaissance de Queequeg, le 
harponneur au visage tatoué. Tous deux embarqueront à bord du 
Pequod commandé par le terrible capitaine Achab.

Chasse à la baleine ? Peut-être. Mais ce que recherche surtout 
Achab, c’est Moby Dick, le grand cachalot blanc qui lui a arraché 
une jambe, quelques années plus tôt.
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 Amorce

1851.
Ismaël erre sur les quais du port de Nantucket (Massachusetts) à la 
recherche d’un embarquement sur un baleinier. À la nuit tombée, il entre 
dans la plus minable des auberges du port : Au souffle de la baleine.
« Je n’ai plus de chambre, fait le patron. À moins que tu n’acceptes de la 
partager avec un autre client. » 
Affaire conclue !
C’est ainsi qu’Ismaël fait la connaissance de Queequeg, le harponneur au 
visage tatoué. Tous deux embarqueront à bord du Pequod commandé par le 
terrible capitaine Achab.
Chasse à la baleine ? Peut-être. Mais ce que recherche surtout Achab, c’est 
Moby Dick, le grand cachalot blanc qui lui a arraché une jambe, quelques 
années plus tôt.

 Baleines et cachalots

Question : quel est le plus gros animal ayant jamais vécu sur notre globe 
terrestre ?

Les 5 ou 6 tonnes des éléphants en font des poids plume face aux 15 tonnes 
des diplodocus… eux-mêmes largement dépassés par les 60 tonnes du 
sauroposeidon. Il y a mieux encore : les paléontologues travaillent en 
ce moment à reconstituer un gigantesque sauropode, l’amphicoelias qui, 
voici 155 millions d’années, aurait pesé jusqu’à 120 tonnes. Mais… le plus 
gros animal connu nous est contemporain : il s’agit de la baleine bleue 
impressionnante du haut de ses 150 tonnes.  Certains spécimens ont même 
été estimés à 190 tonnes (pas facile de peser une baleine !).

Autre question : quelle différence entre la baleine bleue et les cachalots que 
poursuivent les hommes du Pequod ?

Entre mille autres caractéristiques, les baleines n’ont pas de dents, mais 
des fanons (les scientifiques parlent de mysticètes); alors qu’avec ses 15 
mètres de long, ses 40 tonnes, sa tête démesurée et sa mâchoire garnie 
de dents de plus de 20 cm, le cachalot est le plus gros représentant des 
baleines à dents (les odontocètes). 

Ajoutez à cela que les cachalots peuvent plonger pendant plus d’une heure 
à 2000 m  de profondeur ou plus, sans oublier que leurs petits pèsent près 
d’une tonne à la naissance… Il y a là de quoi en faire un animal de légende !

Liens et annotations
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https://dinonews.net/index/diplodocus.php
http://www.jurassic-world.com/sauroposeidon
http://www.jurassic-world.com/amphicoelias
https://www.lesbaleines.net/repertoire-des-cetaces/baleines/baleine-bleue/
http://www.cetacea.online.fr/mysticeti.html
http://www.futura-sciences.com/galerie_photos/data/617/photo7.jpg
http://www.cetacea.online.fr/odontoceti.html


Pour en savoir plus :

Sur le Net
- Le très bon site canadien baleine en direct dit tout (ou presque) sur les 
cachalots. 
- Le site animalier Arkive présente une quinzaine de vidéos de ce seigneur 
des mers. À ne pas rater, ces impressionnantes images filmées du pont 
d’un bateau.  
- Cétacés infos
- Listening to the deep (en anglais) est un site scientifique d’étude des 
bruits de l’océan en général et du chant des baleines en particulier. Sa par-
ticularité ? Il permet d’écouter en direct ce qui se passe dans des stations 
d’enregistrement au large des Açores, de la Sicile ou des États-Unis.
- On peut également écouter et télécharger des chants de baleines sur 
Whalesongs (en anglais) et des chants (?) de cachalots sur cétacés.org. 
- Le passionnant site d’un passionné, Éric Marchand. 
- Dans le prolongement de l’exposition Incroyables Cétacés  organisée en 
2009 par le Muséum d’histoire naturelle de Paris, voici une série de pdf à 
télécharger, intitulés de façon assez obscure module 1, module 2, etc.
Module 1 : la diversité des cétacés
Module 2 : l’évolution
Module 3 : un mammifère dans l’eau
Module 4 : qui mange quoi ?
Module 5 : sea, sex and cétacés
Module 6 : un monde de sons
Module 7 : hommes et cétacés
Module 8 : la chasse 
Module 9 : cétacés en danger

À lire :

On ne compte plus les livres consacrés aux baleines et aux cétacés. 
En voici quelques-uns parmi beaucoup d’autres…

- Incroyables cétacés. Ouvrage collectif – éd. du Muséum 
- Les dessous des baleines, de Catherine Vadon – éd. du Muséum
- Baleines, dauphins et marsouins, ouvrage collectif – National Geographic
- Cap sur les baleines, de J.-M. Dumont et Rémy Marion - Nathan
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http://baleinesendirect.org/
http://baleinesendirect.org/les-baleines-du-saint-laurent/portraits-de-baleines/cachalots/
http://baleinesendirect.org/les-baleines-du-saint-laurent/portraits-de-baleines/cachalots/
http://www.arkive.org/sperm-whale/physeter-macrocephalus/videos.html
http://www.arkive.org/sperm-whale/physeter-macrocephalus/video-01.html
http://www.arkive.org/sperm-whale/physeter-macrocephalus/video-01.html
http://www.cetace.info/
http://listentothedeep.com/acoustics/index.html
http://whalesong.net/live-streams/
https://www.cetaces.org/auditorium/acoustique-sous-marine-et-cetologie/
http://eric.marchand7.free.fr/mm72.htm
http://www.mnhn.fr/fr/expositions-itinerantes/toutes-nos-expositions-itinerance/incroyables-cetaces
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_01.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_02.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_03.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_04.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_05.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_06.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_07.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_08.pdf
http://cetaces.mnhn.fr/data/pdf/cetaces_ressources_09.pdf


 Chasse et protection

Comme le Pequod et durant tout les XVIIIe et XIXe siècles, des centaines 
de navires  baleiniers sont partis de Nantucket.

 Mais pourquoi chasser le cachalot ?
• Pour l’ambre de ses intestins qui était utilisé en parfumerie.
• Pour son huile, souvent utilisée pour l’éclairage des villes.
• Mais surtout pour “le blanc de baleine” (spermaceti) qui donnait une 

huile très pure utilisée comme lubrifiant et pour la fabrication de chan-
delles “de luxe” qui sentaient moins fort que les chandelles de suif et ne 
faisaient pas de fumée. 

Chaque année, des dizaines de milliers de cachalots et baleines étaient 
ainsi chassés … et rapportaient beaucoup d’argent aux armateurs, un seul 
cachalot pouvant fournir une tonne de spermaceti.

Peu à peu, les armateurs ont affrété des navires à vapeurs, bien plus 
rapides, et les harpons à main (comme celui de Queequeg) ont été  
remplacés à partir de 1864 par des harpons explosifs. Au XXe siècle, ce 
sont des navires-usines qui ont été armés pour une chasse industrielle à 
la baleine. En 1938, plus de 50 000 baleines ont ainsi été tuées.

Le Muséum d’histoire naturelle estime que la population des cachalots 
avant ce type de chasse était d’environ 1,9 millions d’individus. Elle serait 
actuellement de 375 000.
Certaines espèces, comme la baleine bleue ou le rorqual commun, sont 
désormais en danger d’extinction.
Depuis 1946, la chasse aux grands cétacés est réglementée…   
normalement ; mais certains pays comme le Japon continuent de chasser… 
au nom de “recherches scientifiques”.
D’autres dangers guettent les baleines : forages pétroliers, navires, bruits, 
braconnage…

Pour en savoir plus :

 
 
- Dans le prolongement de l’exposition Incroyables Cétacés organisée en 
2009 par le Muséum d’histoire naturelle de Paris, le pdf 8 est consacré à la 
chasse.

- Les pages de Greenpeace consacrées aux baleines.
- Le point sur la protection des cétacés sur le site Baleines.net. 

DOSSIER

PÉDAGOGIQUE

l’école

des loisirs

Moby Dick, d’Herman Melville - Abonnement médium max de mars 2013

 3

5

© www.ecoledesmax.com D.R.

http://www.vieuxmetiers.org/gravure/imajpg/baleinier.jpg
http://s2.lemde.fr/image/2011/02/18/534x0/1481839_5_10cb_un-navire-japonais-capture-une-baleine-dans_c53243fb7204abda461644890e61208b.jpg
https://www.greenpeace.fr/baleines-especes-toujours-danger/#a0
https://www.lesbaleines.net/connaissances-generales/protection-des-mammiferes-marins/


 Naissance d’une histoire

Comment naissent les histoires ?
Bien malin qui pourrait le dire. Et c’est encore plus mystérieux lorsque leur 
auteur, comme Herman Melville, n’est plus là pour en parler. 

Ce qui semble sûr, c’est qu’à la base de toute histoire, il y a un mystérieux 
mélange d’imaginaire, de vécu et de documentation.
Du premier, on ne peut rien deviner. Quant aux deux autres… 

Du vécu…

En décembre 1840, Melville embarque sur l’Acushnet, baleinier qui part 
sillonner le Pacifique. Il va successivement déserter, embarquer sur une 
autre baleinier, la Lucy Ann et être arrêté à Tahiti pour mutinerie ! Évadé, il 
embarquera finalement sur un troisième baleinier, le Charles Henry pour ne 
revenir sur le sol américain qu’en 1844.

… et de la documentation.

- Un certain Mocha Dick…
Au cours des années 1830, les matelots des baleiniers de Nantucket ra-
content les pires histoires sur un gigantesque et insaisissable cachalot 
blanc qu’ils appellent Mocha Dick. Le corps lardé de harpons, ce grand 
cachalot blanc se précipiterait sur les baleinières et causerait de véritables 
hécatombes parmi les chasseurs. En 1939, un journaliste anglais raconte 
l’histoire dans un livre que Melville a lu : Mocha Dick, la baleine blanche 
du Pacifique. 

- Et un naufrage.
En 1820, l’Essex, baleinier de 238 tonnes, est chargé en pleine mer par 
un énorme cachalot. Le choc est si rude que le navire coule. Les marins de 
l’Essex vont dériver pendant dix-huit semaines dans des conditions atro-
ces. Il n’en restera que huit survivants, dont un certain Owen Chase, qui va 
faire le récit des événements, et un jeune mousse, Thomas Nickerson, qui 
racontera et dessinera le naufrage de l’Essex.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f3/Mocha_dick_1870_UK_reprint.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f3/Mocha_dick_1870_UK_reprint.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Essex_photo_03_b.jpg/270px-Essex_photo_03_b.jpg


Et encore…

À voir 
Moby Dick, film de John Huston réalisé en 1956.  

À lire
- Les voyages d’Ino, de Jean-François Chabas 
 - La véritable histoire de Moby Dick, de N. Philbrick (Lattès)

Côté BD
- La série Achab (4 tomes), de Patrick Mallet imagine la jeunesse du 
capitaine Achab, du côté de Nantucket. (Glénat) 
- Baleines, cap Horn et icebergs sont au rendez-vous. La série Esteban 
(4 tomes), de Matthieu Bonhomme retrace la vie mouvementé d’Esteban 
jeune mousse engagé sur un baleinier. (Dupuis)

 Le cachalot blanc

Voter blanc, être blanc de colère, faire chou blanc, avoir carte blanche, 
hésiter devant une page blanche ou parler d’une voix blanche… Le blanc est 
mis à toutes les sauces et il y a mille et une utilisations de ce mot. Mille 
et une façons, aussi, de nuancer cette couleur très à part : blanc crème, 
blanc cassé, blanc d’ivoire… 
Symbole d’innocence en Europe, le blanc est associé en Asie à la mort et 
au deuil.
Est-ce par hasard que Melville a voulu que Moby Dick soit un cachalot blanc 
(symbole de “l’innocence” de la nature) face à la folie d’Achab qui termine 
sa vie dans une colère… noire ?
Cette couleur blanche fait de Moby Dick un animal hors du commun, un 
animal albinos.

Albinos

La peau d’un cachalot est normalement gris sombre. C’est une mutation 
génétique (l’albinisme. En latin, alba = blanc) qui produit (très rarement) 
un animal ou un humain à la peau dépigmentée. 
C’est ainsi qu’on trouve non seulement des baleines blanches, mais aussi 
des tigres blancs, de très rares éléphants blancs, d’encore plus rares 
gorilles blancs ou, plus proches de nous, des écureuils blancs. 
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http://www.cinefil.com/film/moby-dick-2
https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/voyages-dino
http://www.bedetheque.com/serie-16581-BD-Achab.html
http://www.expressio.fr/search.php?q=blanc
http://www.toutes-les-couleurs.com/couleur-blanc.php#nuances
http://www.chm.be/couleurs/blanc.htm
http://www.planet-techno-science.com/wp-content/upLoads/baleine-blanche.jpg
https://tugaleres.files.wordpress.com/2009/06/tigre_blanc.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:RoyalWhiteElephant.jpg#file#
https://tresdecuatro.files.wordpress.com/2008/11/floquet-de-neu.jpg
https://www.bullesociale.fr/bscdn/foozine/images/panneaux_picdump/15952/7.jpg


Faire du blanc
Jour de pluie… Un rayon de soleil se glisse au travers des nuages et un arc-
en-ciel apparaît. D’où sortent ces couleurs ? 

Réponse : de la décomposition de la lumière “blanche” par les gouttes 
d’eau qui agissent comme un prisme.  
On considère généralement qu’un arc-en-ciel est formé de sept couleurs : 
rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo (un bleu assez soutenu) et violet.
Mais inutile de mélanger toutes ces couleurs sur une palette pour “faire du 
blanc“, le résultat serait une assez moche bouillie marronasse. C’est “dans 
notre œil ” que se fait le mélange.
Comment comprendre cela ?
Il suffit d’une toupie, d’une feuille de papier blanc cartonné, d’un compas et 
de quelques feutres aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Comment faire ?
 
- Tracer et découper un disque dans la feuille de papier cartonné.
- Partager ce disque en 6 quartiers égaux (on simplifie les couleurs de l’arc-
en-ciel en assimilant l’indigo au bleu) (1)
- Colorer alternativement les quartiers en rouge, orange, jaune, vert, bleu 
et violet. (2) 
- Percer le disque au centre, l’installer sur la toupie (3) … 
et la faire tourner. 
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http://revue.shakti.pagesperso-orange.fr/couleurs.htm
https://us.123rf.com/400wm/400/400/vjdaniels/vjdaniels0706/vjdaniels070600001/1017505-faisceau-lumineux-blanc-se-dedoublant-de-prisme-de-verre-dans-trois-couleurs-primaires.jpg
http://www.macmillandictionary.com/external/slideshow/thumb/Indigo_thumb.png


Au repos, l’œil distinguait chacune des couleurs ; lorsque le disque est en 
mouvement, il ne voit plus que du blanc (ou du presque blanc, tout dépend 
des couleurs employées !).
On peut refaire l’expérience en modifiant les couleurs pour obtenir un blanc 
“plus blanc”… ou bien une tout autre couleur.

 Moby(le) Dick

Combien pèse Moby Dick ? Quarante et quelques tonnes, sans doute.

Voici un mobile constitué de baleines de quelques grammes chacune, à 
peine. Baleines de papier, bien sûr.
Six baleines ont permis de le réaliser, mais on peut, bien sûr, compliquer 
les choses en y ajoutant autant d’éléments que l’on veut.

1/ Une baleine en papier. 
Matériel : quelques feuilles de papier “origami” carré et un feutre noir.
Le pliage est simple, à condition de suivre pas à pas les étapes indiquées 
sur le site Chine-culture.  

Les amateurs pourront également s’essayer aux dizaines de modèles de 
pliages présentés sur ce site, et les presque professionnels tenteront de 
comprendre le pliage de ce spectaculaire cachalot réalisé par Roman 
Diaz. Attention ! La règle de départ d’un origami est simple : tout doit être 
réalisé avec une seule feuille de papier et sans ciseaux, bien sûr.
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http://www.chine-culture.com/origami/eau-baleine.php
http://www.chine-culture.com/origami/origami.php
http://www.passion-origami.com/cachalot-xml-245_443_352_375-924.html


2/ Un mobile (Dick)

Matériel : 
du fil, une aiguille et des brochettes en bois ou, mieux encore, de petites 
tiges de métal spécialement prévues pour des mobiles.

- Attacher un fil d’une quinzaine de centimètres à chacune des baleines.
- Attacher la baguette principale (celle qui maintiendra tout le mobile) à un 
support…
- Suspendre les baleines au fur et à mesure, soit à la baguette principale, 
soit à d’autres baguettes plus petites qui y seront attachées. Veillez à faire 
des nœuds pas trop serrés afin de pouvoir les faire coulisser le long des 
baguettes, aux fins d’équilibrage.
- Car reste le plus délicat : équilibrer le mobile. Un conseil, commencez par 
les éléments les plus bas et remontez au fur et à mesure.
- Une fois le mobile équilibré, divers points de colle permettront de le dé-
placer sans rompre les équilibres.
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