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Le dernier voyage du contre-amiral 

 

 

Chantal Le Guillou 

 

Grisé par la vitesse, le jeune garçon savourait son plaisir : quarante 

kilomètres par heure, quelle performance ! A Versailles, avant de 

monter à bord du wagon, il était allé examiner les deux locomotives 

et leurs tenders : en tête la petite Matthieu-Murray, une locomotive 

conçue par le grand Stephenson, et, derrière, une seconde, plus 

lourde, l’Eclair, rajoutée pour l’occasion. Jules avait dû supplier son 

père pour qu’il accepte de prendre le train. Le contre-amiral 

Dumont d’Urville ne semblait pas éprouver la fascination de son fils 

pour ces nouvelles machines. Il aurait préféré rentrer en fiacre. Et 

comme souvent depuis son retour, il était d’humeur bougonne.  

 

Un an et demi plus tôt, Jules avait eu de la peine en redécouvrant 

son « cher papa » (comme il l’appelait dans ses lettres) après trois 

ans d’absence. Il avait gardé en mémoire l’image d’un géant. Il avait 

retrouvé un vieillard, amaigri, perclus de goutte, marchant appuyé 

sur une canne. Jules le dépassait désormais d’une bonne demi-tête. 

 

Adèle, sa « chère maman » avait réussi à convaincre le contre-amiral 

de monter dans le train, arguant qu’on serait rentré plus tôt à Paris. 

Alors, tous trois avaient embarqué à dix-sept heures trente ce 

dimanche 8 mai 1842, et s’étaient installés dans une voiture de 

première classe, tandis que plusieurs centaines de personnes 

prenaient d’assaut les voitures suivantes. Les portes avaient été 

fermées à clé avant le départ. 
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Le contre-amiral avait progressivement senti son irritation retomber 

en contemplant la superbe forêt que le chemin de fer traversait. 

Apaisé par le spectacle de la nature printanière, il n’était pas loin de 

s’assoupir, bercé par les cliquètements répétés des essieux sur les 

rails. Il avait contemplé sa femme et son fils assis en face de lui : 

Adèle, l’amour de toute sa vie. Et Jules, ce garçon prometteur en 

lequel il mettait tant d’espoir.  

 

Un garçon précoce, curieux de tout, comme son père l’avait été au 

même âge. Déjà bien avancé en latin et en grec, en chinois aussi à la 

demande de son père, Jules n’avait pas le caractère ombrageux du 

contre-amiral mais aurait son intelligence et son courage. Il irait très 

loin. 

 

A cinquante et un an, Dumont d’Urville, lui, se sentait usé. Il sentait 

avec angoisse que sa fin était proche. Mais pas comme les fois 

précédentes, dans les périls terribles où il avait failli laisser sa vie et 

celle de ses hommes. 

 

Emporté dans sa rêverie, il songea à son père. Le contre-amiral n’en 

avait que quelques souvenirs bien vagues : un vieillard infirme... 

bailli de Condé-sur-Noireau… ayant échappé de peu à la guillotine 

pendant la Révolution... mort de la goutte. D’où son enfance, 

curieuse pour un nobliau né au cœur du bocage : orphelin à six ans 

que sa mère, avait choisi de l’élever à la dure, le laissant vagabonder 

pieds nus dans la campagne normande par tous les temps. Enfant, le 

contre-amiral avait ainsi acquis un goût marqué pour la nature, les 

plantes, les animaux, goût qui n’avait jamais faibli par la suite. Il était 

devenu un botaniste exceptionnel et un entomologiste passionné. 

Instruit par un oncle ecclésiastique, il avait également développé 

des capacités encyclopédiques en archéologie, en ethnologie et en 

philologie. Mais cela ne l’avait pas amené pour autant à devenir 

évêque comme le souhaitait sa mère. Il avait choisi une carrière de 

marin, carrière à laquelle rien ne le prédisposait.  
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A dix-sept ans il avait tourné le dos à sa mère pour partir 

s’embarquer à Brest avec l’intense désir de découvrir le monde. 

En fait d’embarquement, il lui avait fallu attendre plus de dix ans, la 

fin du blocus continental, la chute de l’Empire et la Restauration, 

pour pouvoir enfin prendre le large. Entre-temps, il s’était retrouvé 

à Toulon et y avait rencontré Adèle Pépin, la fille d’un horloger de la 

ville, dont il s’était épris dès le premier regard.  

 

Sa mère n’avait jamais accepté qu’il épouse cette roturière mais lui 

n’avait jamais regretté ce mariage. Adèle était encore gracieuse et 

enjouée malgré ses cinq grossesses, la perte en bas-âge de quatre 

enfants et les absences longues et répétées de son époux.  

 

Leur aîné, un premier Jules, était décédé à l’âge de sept ans. Le 

contre-amiral, alors parti en expédition pendant trois ans autour du 

monde l’avait découvert avec atterrement à son retour en France. Il 

croyait retrouver un petit garçon à qui il pourrait enfin transmettre 

ses passions, il avait juste retrouvé Adèle éplorée. Un second Jules, 

né providentiellement un peu plus tard, leur avait donné un nouvel 

espoir de postérité.  

 

Mais son père n’avait eu le temps de le serrer dans ses bras que 

quelques jours, avant de s’embarquer à nouveau pour une seconde 

circumnavigation. Cette fois pourtant, il avait eu la joie, à son retour, 

de retrouver un petit bonhomme de trois ans en pleine santé.  

 

Adèle avait ensuite donné naissance à trois autres enfants 

prématurément décédés du choléra. Jules, ce jeune garçon qu’il 

avait face à lui, était donc l’unique espoir d’une descendance : un fils 

qui portait son prénom et marcherait sur ses traces. 

 

Le compartiment, si bruyant au départ de Versailles, était 

progressivement devenu presque silencieux, comme si tous les 

passagers, épuisés par cette journée pleine d’excitation, se laissaient 

bercer par la machine.  
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Les Grandes Eaux organisées pour la fête du Monarque, avaient été 

à la hauteur de ce qu’elles avaient dû être à l’époque de Louis XIV. 

Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie avaient reçu leurs hôtes avec 

cordialité et simplicité. Lorsqu’ils s’étaient salués, Louis-Philippe 

avait à nouveau félicité le contre-amiral pour le succès de sa 

dernière expédition. Il avait ajouté un compliment pour son épouse 

dont le prénom était passé à la postérité quand Dumont d’Urville 

avait planté le drapeau tricolore sur cette glaciale « Terre Adélie ». 

En retour, le contre-amiral avait eu la fierté de lui présenter son fils. 

 

*** 

 

Soudain, un bruit effroyable se fit entendre et un choc terrible 

ébranla la voiture. Les passagers se retrouvèrent brutalement 

projetés les uns contre les autres. La voiture se coucha. Les gens se 

mirent à hurler. La panique s’empara du train. Tout le monde criait, 

essayant de s’arracher aux débris et aux monceaux de corps 

entassés. A l’approche de Meudon le convoi venait de dérailler.  

 

Le contre-amiral se retrouva à terre, son front saignait 

abondamment. D’un coup, les images de sa vie de navigateur 

défilèrent devant lui et il comprit qu’il allait mourir. 

 

Il se rappela la joie et l’excitation de son premier appareillage 

quand, en 1819, il était parti pour une expédition en Grèce et sur les 

côtes de la mer Noire. Il se revit à Milo, fasciné par une statue de 

marbre qu’un berger voulait lui vendre : une statue finalement 

achetée par le secrétaire d’ambassade à Constantinople et 

rapportée à Louis XVIII. Le contre-amiral s’en était voulu de ne pas 

avoir pu lui-même ramener ce chef d’œuvre qui, désormais, trônait 

au Louvre et dont les bras avaient été malencontreusement égarés 

dans le transfert. 
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De nouvelles images inondèrent son cerveau déjà obscurci : les 

souvenirs de son premier tour du monde, à bord de la Coquille sous 

les ordres de son camarade Duperrey.  

 

Tous deux avaient réussi à convaincre Louis XVIII de financer une 

expédition de trois ans autour du monde. Il avait travaillé 

inlassablement, chargé des travaux de botanique et d’entomologie, 

tandis que Duperrey s’occupait d’hydrographie. Il se revit 

herborisant du matin au soir, vêtu de manière si négligée, qu’on 

n’aurait pas reconnu l’officier en second de l’expédition. Dieu qu’il 

avait aimé cette vie !  

 

Jamais il n’aurait imaginé retrouver, alors qu’il était devenu adulte 

et avait rang d’officier, la liberté qu’il avait éprouvée enfant, en 

vagabondant à travers les chemins creux du bocage normand. 

 

L’expédition de la Coquille avait été une totale réussite : vingt-cinq 

mille lieues, plus de cinq cents jours sans perdre un seul homme. 

Quand lui-même avait été par deux fois chef d’expédition, à bord de 

ce même navire qu’il avait rebaptisé L’Astrolabe, les imprévus 

avaient surgi les uns après les autres, et les décès s’étaient 

enchaînés en une longue litanie.  

 

Il se vit en 1826 à Vanikoro, aux îles Salomon, là où il avait retrouvé 

les traces de l’expédition de La Pérouse. Enfant, le mystère de la 

disparition de ce grand navigateur l’avait toujours fasciné. Peut-être 

était-ce là l’origine de sa vocation de marin. Il avait enfin retrouvé 

l’endroit où les deux navires de La Pérouse, l’Astrolabe et la 

Boussoles, avaient fait naufrage. Les récits des insulaires de 

Vanikoro, les quelques vestiges retrouvés confirmaient la chose.  

 

Mais dans cette quête il avait été devancé de quelques mois par un 

aventurier irlandais, un certain Peter Dillon qui, avait ramené à Paris 

quelques débris de l’expédition La Pérouse, touché la prime et les 

honneurs promis… 
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Puis, dans les parages de cette île maudite, son équipage avait 

contracté de mauvaises fièvres. A l’arrivée à Guam, on dénombrait 

une quarantaine de malades. Lui-même était presque à l’agonie. 

Pourtant il avait repris assez de forces pour ramener le navire à 

Toulon. 

 

*** 

 

Un instant le Contre-amiral reprit conscience. Les cris redoublèrent : 

« Au secours, au feu, au feu… ». La chaleur étouffante du wagon lui 

rappela ses accès de fièvres palustres. Il haletait, délirait. A nouveau 

s’entremêlèrent des souvenirs douloureux de sa dernière expédition 

en Océanie et dans les glaces de l’Antarctique avec l’Astrolabe et la 

Zélée.  

 

L’exploration s’était d’abord soldée par un échec : les deux navires 

avaient été pris par les glaces sans pouvoir atteindre le continent 

Antarctique et avaient échappé de peu à une immobilisation de 

plusieurs mois dans la banquise.  

 

Puis, l’équipage avait été décimé par une attaque de scorbut : il 

avait fallu faire une longue escale à Valparaiso au Chili pour que les 

hommes les moins atteints recouvrent la santé.  

 

Lors d’une deuxième tentative pour atteindre le continent austral au 

droit de la Tasmanie, plusieurs marins étaient tombés à la mer dont 

ce pauvre Gaillard qui était mort quelques semaines plus tard d’une 

pneumonie qu’on n’avait jamais réussi à soigner ; d’autres avaient 

attrapé des gelures. D’autres enfin étaient morts de fièvres, quand 

les deux navires étaient repassés dans les régions équatoriales 

proches de Java. Au total, sa dernière expédition s’était soldée par 

vingt cinq morts et treize désertions. 

T 
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ous ces morts se bousculent à présent dans son cerveau : ses 

enfants, ses hommes. Le contre-amiral se souvient aussi des 

critiques acerbes du médecin major de la Zélée qui l’avait accusé 

d’avoir sacrifié la vie de ses hommes pour satisfaire son désir de 

gloire. 

 

Le contre-amiral est oppressé, il respire de plus en plus mal. Il a le 

temps de crier : « Sauvez ma femme, sauvez mon fils ». Un dernier 

souvenir lui revient : il se voit portant un nouveau né dans les bras. 

Est-ce Jules ? Il succombe. 

 

*** 

 

Une semaine plus tard, le 14 mai 1842, le contre-amiral Jules 

Sébastien César Dumont d’Urville, sa femme Adèle et leur fils Jules-

César étaient inhumés en grande pompe au cimetière de 

Montparnasse à Paris. Aucun membre de la famille Dumont d’Urville 

n’était présent, mais les fidèles compagnons du contre-amiral et un 

impressionnant parterre des plus grands savants de l’époque se 

pressaient en une foule compacte. 

 

L’accident ferroviaire dans la tranchée de Bellevue à Meudon avait 

causé la mort de plus de cinquante personnes. Près de trois cents 

passagers avaient été blessés et la catastrophe avait fait couler 

beaucoup d’encre. La rupture d’un des essieux de la Matthieu-

Murray percutée par l’Eclair avait fait dérailler le convoi. Cinq 

voitures s’étaient encastrées les unes dans les autres et avaient 

bientôt pris feu. Les passagers enfermés à clé avaient été alors 

piégés dans un brasier intense. 

 

La presse s’était enflammée, vociférant contre une invention si 

funeste. L’opinion publique était sous le choc de cette première et si 

spectaculaire catastrophe ferroviaire.  
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Dumont d’Urville, sa femme et son fils, les plus célèbres des victimes 

de cette catastrophe, avaient alors eu droit à des funérailles 

grandioses.  

 

Dans l’église Saint Sulpice, un triple catafalque avait été dressé : à 

droite le cercueil de l’enfant, à gauche celui d’Adèle, et, au centre, 

celui du contre-amiral, rehaussé d’emblèmes, de drapeaux et d’un 

dais avec tous les insignes de son grade. A l’issue de la cérémonie le 

cortège s’était déplacé à pas lents dans les rues de Paris, attirant 

une foule nombreuse : trois corbillards précédés d’un détachement 

des gardes municipaux et accompagné du corps de musique du 12e 

régiment de ligne. 

 

Puis, au cimetière, les fidèles compagnons du contre-amiral et les 

savants y avaient tous été de leurs discours élogieux vantant son 

courage, s’extasiant sur la portée de son œuvre : « émule de gloire 

des Bougainville, des Cook, des Vancouver, des La Pérouse… », 

« marin intrépide », « force d’âme, inébranlable volonté, audacieuse 

résolution… ». 

 

Sanglés dans leur uniforme de lycéen à boutons dorés, debout au 

premier rang devant le cercueil, les élèves de la classe de rhétorique 

de Jules-César étaient venus rendre hommage leur condisciple. 

Louis, son plus proche camarade, avait la gorge serrée. Dans les 

discours qui s’étaient succédés, il avait été choqué par les 

comparaisons sordides entre l’hommage qu’on rendait ce jour au 

contre-amiral, dont seulement quelques restes identifiables, 

difficilement récupérés dans le charnier, reposaient dans le cercueil 

et celui rendu par les matelots de Cook à sa dépouille partiellement 

dévorée par les cannibales des îles Sandwich...  

 

L’orateur suivant avait eu la cuistrerie de préciser dans son 

discours : « la mort l’a rendu carbonisé, comme les restes des 

exécrables festins de ces anthropophages que nous vîmes dans les 

îles de l’Océanie ».  
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Louis n’avait pas le cœur à rire, et pourtant, combien de fois leurs 

blagues de lycéens avaient tourné autour des mœurs particulières 

des Océaniens. Son camarade avait toujours quelque détail 

croustillant à rajouter sur le sujet. 

 

Louis avait enfin écouté avec recueillement l’hommage rendu par le 

représentant de l’Académie de la Jeunesse au jeune garçon de 

quinze ans, évoquant le sinologue prometteur qui marchait déjà sur 

les glorieuses traces de son illustre père. Louis pensait bien le 

connaître et ce discours le trahissait complètement.  

 

Jules avait été, pendant ces quelques mois de lycée, un camarade 

chaleureux, d’un sérieux imperturbable en classe mais toujours prêt 

à plaisanter avec ses condisciples (même à propos de son si 

prétentieux prénom double : Jules-César). Son accent de Toulon et 

sa constante bonne humeur enchantaient Louis. Il ne ressemblait 

pas du tout à ce père ombrageux qui avait passé sa vie à rechercher 

les honneurs. Jules n’aurait pas aimé cet hommage ni cette 

cérémonie.  

 

Le contre-amiral, lui, l’aurait aimée. Il avait su mourir en apothéose 

dans une catastrophe plus spectaculaire que tout ce qu’il avait pu 

accomplir en trois tours du monde. 

 

 


