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Première partie : La logistique 
Nous passerons en revue les moyens mis en pratique par l'homme, 

pour se rendre maître d'animaux aussi exceptionnels que les baleines et en 
particulier des cachalots. Nous commencerons par les navires qui 
permettaient de transporter les baleinières, ces embarcations merveilleuses 
sans lesquelles aucune chasse n'eût été possible. Puis, nous décrirons les 
instruments de la chasse : harpons, lances, pelles et louchets... 
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Deuxième partie : La chasse 
Nous assisterons à une chasse en pleine mer comme la pratiquaient les 

anciens à partir de leur navire ou encore à partir d'une station côtière, 
comme aux Açores et à Madère. Nous décrirons ensuite la boucherie du 
dépeçage, qui permettait de remplir les barils d'une huile si recherchée. 
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Troisième partie : Les acteurs 
Nous ferons connaissance avec les logbooks qui nous ont permis de 

mieux connaître la vie des équipages des baleiniers, souvent comparée à un 
enfer. Nous ouvrirons ensuite une parenthèse sur la présence de femmes de 
capitaines à bord de certains navires. Puis ce sera un clin d'oeil aux 
« cannibales » dont la férocité engendra des aventures hors du commun. 
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Quatrième partie : Les hauts lieux 
Nous nous rendrons à Nantucket et à New Bedford, berceaux de la 

baleinerie, sans oublier Hawaii qui en son temps, eut son heure de gloire. 
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Cinquième partie : Les aventures 
Nous rapporterons ici quelques événements authentiques qui nous 

permettent de donner un certain crédit au mythe melvillien. 
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