
«  Mon nom est Personne » 

 

 

« Entendez-moi Ô peuple barbare, trois fois maudits des cieux et de flots : Personne vient vous 

châtier et vous remettre entre les mains de Dieu lui-même ! Puissiez-vous expier vos innommables 

péchés. Oui, entendez-moi car je suis la voix de ceux qui sont retournés à l’oubli sous votre bras 

massacreur ! Personne je suis, et au néant je vous condamne à mon tour ! » 

 

Une poignée de marins hagards entendaient plus qu’ils n’écoutaient cette voix tonitruante, surgie 

des eaux noires de l’Atlantique pour les vouer aux gémonies. Cette voix terrible, qui venait de les 

maudire sans pitié aucune pour leurs vies, ils ne parvenaient pas même à comprendre d’où elle 

provenait. L’océan avait été d’un calme absolu, à peine le souffle d’une bise légère pouvait se deviner 

sur les reflets de la tranquille ondine. La nuit s’était éveillée peu à peu, révélant un firmament 

particulièrement étoilé ; tout avait été paisible en cette soirée du 18 Avril 1867. Le « Michael’s Call » 

effectuait la traversée bien connue ralliant Plymouth au port de la nouvelle Amérique, transportant 

les marchandises d’Angleterre à destination de cet ancien Nouveau Monde. Le capitaine John Doe 

était de ces marins qui aimaient la mer autant qu’il respectait ses colères ou ses brusques caprices. 

Trop d’histoires courraient sur ces équipages soudainement disparus parmi les flots, la plupart du fait 

des fureurs de l’océan, mais pour quelques-uns d’entre eux les raisons étaient bien plus 

mystérieuses. Ces derniers temps on avait ainsi fait état de nombreux naufrages, en particulier celui 

du 20 Juillet 1866, ou plus récemment l’incident du 5 Mars ; on ne savait leur attribuer de cause ou 

d’explication satisfaisant, sinon que quelque animal inconnu, aussi singulier que redoutable, avait dû 

être impliqué.  

Pour autant, le voyage s’annonçait sur de bons augures malgré la saison : le tout début du printemps 

était toujours une période un peu plus délicate pour les navires car les glaces du pôle n’étaient pas 

encore revenues à leur état sympathique et les flots pouvaient se montrer brusquement menaçants 

en cas des soudain coup de froid. Cette navigation plus hasardeuse ajoutait d’ailleurs au bénéfice des 

marchands car une offre moins abondante en provenance d’Angleterre était naturellement 

synonyme de meilleurs prix à la revente pour les braves qui osaient en assurer la liaison. Le capitaine 

John Doe connaissait son affaire, malgré tout il n’aurait jamais couru la mer sans conserver ce 

reliquat d’appréhension pour la divinité neptunienne ; cette dernière seule pouvait décider de le 

conserver en vie, de lui accorder la reconnaissance de la bienheureuse fortune.  

 

Le Michael’s Call, sous l’effet d’une force formidable et stupéfiante de célérité, s’était brisé net. La 

plupart de ses hommes devaient être morts sur le coup, du moins l’espérait-il. Se noyer et mourir 

d’épuisement était une mort horrible, mais être piégé à l’intérieur d’un navire en perdition et voir sa 

prison de bois et d’acier se remplir inexorablement de l’eau qui vous engloutirait, ah malheur ! 

C’était là l’une des pires ignominies. Quel était donc ce bourreau infernal qui les avait condamnés à 

cette fin ? Même la lie de l’humanité tout entière n’eut pu rompre le serment universel d’assistance 

entre les frères de la côte. Non décidément aucun homme n’aurait coulé son prochain sans lui laisser 

la moindre chance d’espérance.  

 

Il n’y avait eu aucune justification, aucun signe avant-coureur du massacre. Il voguait d’un bon pas 

sous le ciel de Morphée, rêvant de son arrivée prochaine à New York, du temps qu’il consacrerait à 

ses affaires, et des souvenirs qu’il rapporterait à Mary et aux enfants. La voix avait alors surgi autour 



d’eux, énonçant son mortel édit, et c’en avait été fait d’eux. Tandis que le vaisseau sombrait, John 

demeurait sur la dunette contemplant les vestiges de ce qui avait été sa vie pendant si longtemps, 

alors que les flots rampaient impitoyablement vers leur dû. Une poignée de marins, trois ou quatre 

aurait-il dit, semblaient avoir réussi à gagner l’un des canots. Les côtes étaient encore bien trop loin 

mais leur route était assez fréquentée : peut-être Dieu voudrait-il bien qu’un autre navire croisât leur 

route. Quant à lui, malgré le calme de la mer, il était bien trop loin pour espérer les rejoindre dans 

cette nuit sans lumière. Un temps il s’interrogea sur la nécessité de sauver sa vie, au moins 

d’esquisser une tentative ! Il était encore envie, ce canot semblait bien tenir l’eau, n’y aurait-il pas là 

une chance que lui offrait le Créateur ? N’était-ce pas injure de la nier, de rejeter ainsi ses bienfaits ? 

Las, l’émotion des terribles instants qu’il venait d’éprouver semblait avoir eu raison de sa volonté. Il 

demeurait hébété, incapable de se décider ; la toute-puissance qui les avait frappés n’avait pas 

seulement brisé son navire. Peut-être devait-il sombrer avec ce dernier, comme il aurait accompagné 

un vieux compagnon jusqu’au dernier chemin.  

 

Ce choix il ne le fit pas, ou plutôt il n’eut plus de temps pour arrêter son parti. Une masse 

gigantesque, propriété d’une bête formidable, surgit soudainement devant lui et s’abattit un peu 

plus loin dans un bruit de tonnerre mécanique. Du canot et des marins survivants il ne restait 

maintenant plus : leur bourreau n’entendait pas leur laisser la moindre chance. Du tréfonds de sa 

peur John eut un sursaut de colère et d’indignation. Quelle était donc cette abomination jaillissant 

des ténèbres ? Comment pouvait-on souffrir une telle ignominie ? De rage Il dégaina un pistolet et 

s’enhardit à viser la noire masse qui lui faisait face. Au moment de tirer, la clairvoyance lui revint et 

son bras s’affaissa. Ses hommes étaient morts, au moins ne connaitraient-ils pas les affres de la faim 

en guettant une hypothétique voile venant les secourir. Il ne pouvait rien contre ce monstre, fut-il 

bête ou diable. Ne lui restait que le choix de ses derniers gestes, avant de mourir en véritable 

capitaine de la marine anglaise. Son pistolet fonctionnait, il réarma le chien et dirigea le canon sur sa 

tempe : finir noyé lui devenait insupportable. Que Dieu lui pardonne !  

 

Cependant, il ne put se résoudre à en finir déjà. La chose n’avait probablement aucune conscience, 

n’entendrait que goutte à ses mots, mais il ne serait pas dit que John Doe la laisserait aller ainsi : 

l’Anglais n’était peut-être pas un homme de discours mais il était encore moins accoutumé à se 

priver de vouer l’ennemi au diable.  

 

« Mort à toi Ô ignoble Créature ! Sois maudite entre toute Abomination infernale ! Que Dieu te renie 

toi et tous tes semblables. Va-t’en à l’abîme, honni des hommes et du Seigneur, et fasse le Diable que 

le jour de ton extinction s’accomplisse bientôt ! Adieu encore, Être misérable : du Ciel à la mer, que 

ton nom retourne à ce néant que tu invoques ! Au diable Personne, au diable tous les tiens ! » 

 

Un silence assourdissant accompagna cette dernière sentence, si lourde de malédictions. La masse 

ténébreuse n’avait aucunement bougé depuis le sabordage du canot et de ses occupants, pas plus 

qu’elle ne semblait avoir eu la moindre réaction au discours enfiévré de John. L’immobilité de la bête 

n’avait de comparaison qu’avec sa puissance redoutable : à tout instant John s’attendait à la voir se 

mouvoir, fondre sur lui et l’engloutir à jamais. Il était temps d’en finir et d’un geste vif mais cette fois 

décidé il porta à nouveau le pistolet à sa tête, pressant déjà la détente libératrice. La lumière 

l’accabla immédiatement, un éclat plus éblouissant que les terribles éclairs de Haute Ecosse, et John 

se surprit à penser que la mort était décidément bien lumineuse.  



 

« ASSEZ ! » 

 

La lumière n’avait pas changé. La voix impérieuse, la voix de la bête, avait à nouveau retenti dans le 

monde. Il n’avait pas encore tiré, il devait bien l’admettre, et cette lumière éblouissante était bien 

loin d’être la révélation spirituelle à laquelle il croyait. La créature était parcours de plusieurs lignes 

lumineuses, à l’intensité forte mais constante. John pouvait maintenant distinguer plus de détails de 

son agresseur : des formes brisées, des lignes droites, pures mais aigües et tranchantes, une couleur 

sombre semblant hésiter entre le gris et un vert très foncé, un grand œil de verre, à la pupille plus 

large que sa propre taille, constellé d’une carapace d’acier. Ce n’était plus une bête qu’il observait 

désormais, mais bel et bien un ensemble entièrement construit qui n’aurait aucunement sa place 

parmi le règne animal ; le marin restait terrifié mais l’homme en lui ne pouvait demeurer insensible 

au prodige mécanique qui le contemplait. Magnifique, gigantesque, et mortel. Mortel oui, John ne 

l’oubliait pas un seul instant, et cette nouvelle ombre qui se détachait sur la mer, cette ombre 

remontant jusqu’aux pieds de cet homme trônant sur la carcasse du vaisseau, cette ombre-là 

s’animait au son de la voix si terrible qui avait apporté la mort sur les siens.  

La voix de Personne.  

 

Il lui faisait face, souverain tout-puissant d’un bâtiment formidable, seul maître de sa vie et de sa 

mort. Seule la silhouette se distinguait mais cela suffit bien à John pour qu’il se crut en présence d’un 

Titan, antique avatar d’une puissance disparue car vaincue par les dieux nouveaux et leur nouvelle 

marche du monde. Son ombre était grande, non pas massive mais sans disconvenir imposante. 

Personne était incontestablement une de ses figures au pied marin, pourvu d’une assise sans aucun 

défaut tout en conservant une grâce de l’équilibre tel qu’on l’eut dit aérien. Seuls les marins 

chevronnés pouvaient prétendre à autant de tenue, ou la remarquer chez les autres, et John était de 

ceux-là ; mais même lui n’eut pu se tenir ainsi, ce qui ne fit qu’ajouter au caractère surnaturel de 

l’apparition. Aucun homme, se dit-il, non aucun homme ne peut avoir un tel pied sur un tel bâtiment, 

n’eut-il vécu dix ans dessus ! Cet homme-là ne pouvait être comme eux, pas plus que son fantastique 

navire n’était de ce monde. Quant à sa cruauté indicible… 

 

Pour autant John était encore vivant. Là où tous ses compagnons avaient péri de la main de 

Personne, la voix de l’Être l’en avait arraché à l’ultime seconde. Ce mot, unique, avait retenti au-delà 

de la mer, d’une telle intensité qu’il avait figé jusqu’à l’âme du marin. John était prêt à mourir, un 

instant il s’était même cru véritablement mort. Ce miracle, de la part de l’assassin, ne l’avait pas 

transfiguré. Son destin était entre les mains de Dieu, quoi que lui veuille désormais Personne il se 

préparait à tout. Et son pistolet demeurait toujours entre ses mains, prêt à servir. Cette pensée le 

rassura assez pour l’enhardir.  

 

« Que me voulez-vous donc ? Bourreau infâme surgissant des flots ! Personne, Personne est donc 

votre nom ? Je suis le capitaine John Doe et je vous maudis ! 

- John Doe, qui cheminait au pavillon anglais, à mon tour je vous maudis ! La mer vous a conduit à 

moi, aussi surement que la volonté de Dieu, afin que je rende le jugement céleste ! Je ne vous veux 

rien, rien que la justice qui m’est due ! 

- Justice, est-ce ainsi que vous nommez ce massacre ? Du haut de votre bâtiment fabuleux, 

indestructible, vous foudroyez un simple navire marchand et tout son équipage ? Forban et piraterie 



sont des mots trop bons pour vous Personne ! Je ne sais ce que vous abhorrez mais Dieu saura vous 

juger à l’aune de cette haine que vous portez aux hommes. 

- Les hommes, les hommes ! Que savez-vous donc de Dieu et des hommes, ô méprisable anglais ? 

Loin des hommes, retirés d’eux à jamais, ils ne peuvent plus m’atteindre ! Mais moi, Personne je suis 

et Personne je demeure. La mort est mon sacrement, comme il fut celui de mon peuple, aimé de 

Dieu et détruit par les hommes. Rien d’autre n’a de sens. 

- Ah Personne, qu’êtes-vous donc ? Démon ou créature déchu ? Pourquoi encore vous complaire 

avec tant d’adresse dans l’art de la mort qui vous fut donc la cause de si grandes souffrances ? Je 

m’en remis au Seigneur, faites de moi ce que bon vous semblera, mais au moins soyez-en consolé ! 

Quelle serait cette vie que la vôtre, à ne sans cesse pourchasser et tuer l’humain sans y trouver le 

moindre réconfort ? 

- Me plaindriez-vous donc ? Ennemi, malheureux représentant du bourreau de mon peuple, oseriez-

vous face à la mort plaindre Personne qui vient vous tuer ? 

- Malheureux être ! Etes-vous aveugle à ce point ? Mon âme ne risque rien car votre haine ne peut 

atteindre l’amour de Dieu, notre sauveur. J’allais mourir, vous m’arrêtâtes d’un mot. Hélas, vos 

paroles me glacent pour vous : nulle compassion, je n’en attendais pas, nul remord, je n’y aurais 

rêvé, mais nulle satisfaction, ah voilà qui m’étonne ! Et cette douleur dans vos mots, ah c’en est 

trop ! Personne, qui n’êtes rien et qui ne voulez ne rien être, entendez-moi : demeurez donc 

inaccessibles aux hommes, tel étant votre souhait, mais n’écartez pas le Seigneur ! Capitaine d’un 

vaisseau fantastique, vivez donc avec la mer : Dieu saura vous montrer la voie que les hommes vous 

ont refusée, et l’océan vous accueillera en sa demeure ! »   

 

 

A ces mots Personne ne répondit rien. Le silence se prolongea de longues secondes, les deux 

hommes se dévisageant fixement. John ne pouvait toujours pas distinguer le visage de son 

interlocuteur, mais en eut-il été capable qu’il se serait figé devant les traits profondément stupéfaits 

du capitaine de la bête. Ses yeux s’étaient ouverts, sous le choc d’une révélation si énorme qu’elle 

paraissait l’absorber tout entier ; les lèvres de Personne dessinaient des mots d’une langue inconnue, 

désormais disparue à jamais, énoncés si bas qu’il ne pouvait s’adresser qu’à leur auteur lui-même. Un 

changement patent se déroulait chez cet homme, l’espace d’un instant John crut voir la haute 

silhouette rompre son impeccable maintien, pour vaciller comme un homme chancelant.  

 

Ce devait être une illusion car la voix reprit, plus forte que jamais.  

 

« Ô Anglais maudit, Ô être scélérat, artisan de la destruction de Lucknow la splendide ! Tes mots me 

touchent mais mon dessein est irréversible. Pourtant je ne ferai pas l’affront de rejeter le Très-Haut 

ainsi que tu le sous-entends. Ton navire sombre, bientôt il n’en restera rien. Portons-y le jugement 

de Dieu et que le Seigneur reconnaisse les siens ! » 

 

D’un saut Personne fut sur son pont, ravagé par les flots. La mer n’était désormais plus aussi calme, 

malgré un ciel demeuré très pur le vent s’était doucement levé et la petite bise avait forci pour 

atteindre l’amplitude dont naissent les tempêtes. La houle se renforçait de plus en plus, grossissant 

de fortes vagues qui s’abattaient sur le navire. Tout cela pourtant ne semblait nullement gêné le 

duelliste qui s’avançait d’une démarche souple et le pas très sûr vers le capitaine du Michael’s Call. 

Un pistolet en main, prêt à tuer si Dieu le lui commandait.  



 

Le capitaine John était serein, son dessein tout aussi achevé que celui de Personne. Les instants qui 

suivraient décideraient de bien des choses.  

Enfin il pouvait voir son adversaire ! C’était bien un homme, un homme terrible certes mais un 

homme véritable. Et dans ses yeux se lisait la flamme d’une ferveur perdue et d’une volonté de fer.  

 

« Salut à vous, Capitaine John Doe. Vous êtes le premier anglais à qui je parle depuis ma mort, fasse 

le Ciel que vous voyez le dernier.  

- Salut à vous, Capitaine Personne. En ce jour je vous nomme Nemo, car vous n’êtes plus ni homme ni 

aucun autre homme. Fasse le Ciel que votre nom vous soit un jour rendu. 

- Allons, aux armes ! À trois ? 

- A trois ! 

- Adieu Capitaine John Doe. 

- Adieu Capitaine Nemo » 

 

Ils tirent en même temps, et ne tirèrent jamais. Un éclair, déchirant le ciel de cristal, leur avait servi 

de détonation. Là où se trouvait John Doe désormais nulle trace, rien que son pistolet. Nemo 

stupéfait s’en approcha et découvrit avec encore plus de surprise que ce dernier n’était pas chargé. 

Le capitaine regarda son propre pistolet, qui était tout aussi vide. Interdit il jeta les deux armes dans 

les flots et s’en retourna au Nautilus, non sans peine cette fois. La mer s’était maintenant déchainée, 

l’épave s’écroulait sous ses pieds, et ce fut à la nage, en luttant pour sa vie qu’il s’enfuit. Il avalait 

beaucoup d’eau tandis qu’il s’acharnait à combler la distance avec son vaisseau, s’épuisant malgré sa 

forte condition physique. Un instant il demeura interdit ; pourquoi en effet, lutter autant pour vivre 

alors qu’il était venu désarmer affronter un homme qui n’était pas sensé l’être ? Le gout de la vie lui 

était-il donc revenu si soudainement ? John Doe… « Monsieur-tout-le-monde », l’homme qui l’avait 

nommé à nouveau.  

 

Que s’est-il donc passé ? Il ne pouvait le savoir, mais en son for intérieur il choisit de respecter le 

choix que lui avait, à nouveau, donné son créateur. Personne n’était plus, mais à bord du Nautilus, 

sillonnant les espaces inviolés des mers et océans, régnait désormais le Capitaine Nemo. Loin des 

hommes et de la Terre, mais à jamais présent par eux et pour eux.  

 

 

 

 

*************** 

Journal de bord du Nautilus, 22 Avril 1867 

 

« L’affaire du 18 Avril revient à nouveau dans mes pensées, mais je n’oserai désormais plus décrire 

l’incident de manière aussi cavalière que je le fis par le passé. J’augurais déjà un profond mystère 

dans cette rencontre où les sentiments les plus confus se révélèrent à moi, moi Personne qui se 

croyait aussi mort pour Dieu que je ne le suis pour les hommes. Mais ce navire anglais que nous 

envoyâmes par le fond n’était décidément pas ce qu’il prétend.  

 



Pour la première fois depuis plus de deux ans j’ai finalement fait relâche dans l’une de ces cités 

honnies. Je n’avais pas la force de rejoindre la cruelle Albion où j’aurais incontestablement donné 

libre cours à ma fureur. La sagesse m’eut conseillé d’oublier tout cela et de m’en remettre à la 

volonté supérieure qui nous gouverne, cependant l’Appel qui me fut délivré en cette nuit particulière 

était par trop impérieux pour passer outre. Ce besoin par trop nécessaire de comprendre, fut-ce 

partiellement, dicta dès lors mes mouvements. Non sans mal j’accédais aux renseignements voulus, 

pour découvrir seulement  ce que je suspectais déjà. Du Michael’s Call et de son capitaine John Doe, 

nul trace. Pas plus que pour  son équipage. Cet homme, si tant est qu’il en fut bien un, semble être à 

l’Amirauté ce que je me suis efforcé de devenir : Personne. Un être n’ayant jamais existé ou 

n’existant désormais plus, excepté peut-être dans les rares moments où sa présence semble 

nécessaire.  

 

Capitaine John Doe du Michael’s Call, qu’êtes-vous donc ? C’est là par trop extraordinaire qu’on 

m’eût adressé un tel envoyé dans l’unique but de délivrer cet obscur message. Je n’aurais la 

prétention de croire que le divin se soit directement manifesté devant moi pour si peu. Pour autant 

je m’effraie de ce qui serait une erreur mortelle de ma part. Il est écrit que l’ange Michel incarne le 

Messager et je ne puis m’empêcher d’être troublé en songeant au nom de ce navire qui n’existe 

pas… 

 

Allons, mon parti est dorénavant pris : réalité ou illusion, il ne saura dit que je resterai indécis. Faute 

d’avoir trouvé ce fameux capitaine inconnu j’ai néanmoins appris un fait nouveau. Ce navire, le 

Scotia, que je coulai le 13 Avril, semble avoir déclenché une émotion forte dans le monde. Je ne sais 

que trop bien comment réagissent les hommes face à une menace qu’ils ne peuvent comprendre. Je 

ne crains aucun des poursuivants qu’ils ne manqueront pas de m’envoyer : mon vaisseau ne saurait 

être jamais mis en péril par eux. Je ne souhaite cependant offenser les Puissances et causer des 

morts innocentes, si elles ne sont anglaises. Nous mettons cap vers le Pacifique, en remontant par le 

pôle. J’entendais demeurer autour des côtes du Japon qui me seront une région forte agréable pour 

les prochains mois, le temps que cette agitation ne s’estompe.  

 

Quant à mes poursuivants, quels qu’ils soient, que Dieu les garde si j’en viens à ne pouvoir les éviter !  

 

 

       Capitaine Nemo, commandant du Nautilus 


