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 Il y avait une grande affluence, ce 14 janvier 1862, pour la conférence de 
Samuel Fergusson, dans l’amphithéâtre de la Société royale de géographie, 
à Londres. Cet homme d’une quarantaine d’années respirait le calme et la 
gravité. À 22 ans, il avait déjà fait le tour du monde. 
 Sans être membre d’aucune société savante, il avait accumulé de 
nombreuses connaissances dans tous les domaines scientifiques. Mais il 
n’en tirait pas fierté ; il était de cette école où l’on trouve le temps mieux 
employé à découvrir qu’à discourir. Or ce jour-là, il avait quand même une 
nouvelle importante à communiquer :
 « Mesdames, messieurs, chers confrères, je suis, comme vous le savez, 
fasciné par les expéditions qu’ont effectuées mes compatriotes à la recherche 
des sources du Nil… »
 Un murmure a parcouru l’assistance : qu’avait-il encore été inventer ?
 «  Je me propose donc, dans les semaines qui viennent, de refaire le 
chemin de mes prédécesseurs, mais par la voie des airs  ! Je compte, en 
partant de l’île de Zanzibar et en allant vers l’ouest, traverser l’Afrique d’est 
en ouest… en ballon ! »
 La salle a résonné d’échos contradictoires, entre rires moqueurs et cris 
enthousiastes. Mais le docteur Fergusson était habitué aux tintamarres et 

5 semaines

EN BALLON
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aux critiques. Jusqu’à présent, ça ne l’avait pas empêché de mener ses projets 
à bien. Son annonce faite, il est rentré chez lui, et a attaqué les préparatifs.
 Plusieurs journaux ont annoncé son projet, certains décrivant la nature 
des obstacles et les avantages du mode de voyage en ballon, d’autres ne lui 
donnant pas une chance sur mille de réussir. Dans le même temps, plus 
d’un aventurier hardi est venu se présenter à lui, voulant partager sa gloire 
à venir, et plus d’un ingénieur en propulsion a souhaité lui proposer son 
système. Mais Samuel Fergusson les a refusés les uns et les autres, car il 
avait déjà à ce sujet quelques idées bien arrêtées.
 Car le docteur avait un ami, un solide, un vrai  : Dick Kennedy.  
Un Écossais entêté, un peu soupe au lait mais costaud et fidèle. À la lecture 
de ces journaux qui annonçaient le projet insensé du docteur, Dick avait 
aussitôt pris le train pour Londres pour venir sonner à la porte de son ami. 
Lequel semblait l’attendre :
 « Entre donc, Dick !
 – Samuel, est-ce que tout est vrai dans ce que racontent les journaux : 
tu comptes vraiment partir traverser l’Afrique par la voie des airs ?
 – Viens, assieds-toi, tu m’as l’air un peu nerveux. 
 – Je m’inquiète pour toi.
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 – Pourquoi donc ? Je ne serais pas parti sans te prévenir. »
 Le docteur Fergusson a précédé son ami dans le salon, où les attendaient 
une grande théière et une pile de gâteaux secs. Dick Kennedy semblait tout 
retourné, il n’était pourtant pas au bout de ses surprises. 
 « D’autant, a précisé le docteur, que je t’emmène avec moi. »
 L’Écossais a fait un bond qu’un chamois n’aurait pas désapprouvé.
 « Tu parles sérieusement ? Mais ton projet, cher Samuel, est impossible, 
il ne ressemble à rien de faisable !
 – Si nous n’essayons pas, nous ne pourrons pas savoir, a argumenté le 
docteur Fergusson en leur servant à ras bord deux tasses de thé brûlant ; 
les obstacles sont faits pour être franchis et les dangers surmontés, n’est-ce 
pas ? »
 Cette discussion très animée dura un long moment avant que Dick 
Kennedy ne demande à son ami :
 « Mais enfin, si tu veux absolument traverser l’Afrique dans le sens de 
la largeur, pourquoi ne pas prendre les routes ordinaires ?
 – Mais parce que jusqu’ici, toutes les tentatives ont échoué ! »
 Et le docteur d’énumérer tous les explorateurs ayant perdu la vie, la 
santé ou la raison dans leur entreprise, de Mungo Park à Clapperton, de 

Laing à René Caillié.
«  D’où l’idée de mon aérostat, a-t-il ajouté ; avec lui, tout est 

possible. Si j’ai trop chaud, je le fais monter, si j’ai trop froid, je 
le redescends, si je rencontre une montagne, je m’élève et la 

dépasse, un précipice, je le franchis, un fleuve, je le traverse, 
un orage, je le domine, et la carte africaine se déroule 

ainsi devant mes yeux comme si je regardais un atlas. »
 L’Écossais l’a regardé avec inquiétude, mais 

aussi avec intérêt.
« Quand ton matériel sera-t-il prêt ? 
– L’enveloppe de mon ballon est presque 
terminée, je le gonflerai sur place. Je pars 
dans une semaine. Enfin, je veux dire : nous 
partons. »
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 Une semaine plus tard, donc, sur les docks de Londres, s’est déroulé un 
embarquement très délicat dans les soutes du Resolute, un navire faisant 
route vers l’océan Indien. Il s’agissait d’une nacelle circulaire en osier avec 
armature de fer, des ancres, divers instruments de mesure et une gigantesque 
enveloppe de toile de vingt mètres sur quinze. Tout cela étant très fragile, 
il fallait l’arrimer avec précaution. Debout sur le quai à quelques pas de 
là, Samuel Fergusson n’était pas peu fier, en s’adressant à son ami Dick 
Kennedy :
 « Vois-tu, Dick, ceci est en fait un double ballon, puisqu’il y en a un 
petit à l’intérieur du plus grand ; comme cela, si la surface extérieure se 
trouvait percée, nous pourrions encore rester en l’air grâce à l’enveloppe 
intérieure !
 – C’est cela, ta grande trouvaille ! Bien pensé. Que reste-t-il à charger ?
 – La grande pile électrique, les réservoirs d’acide sulfurique, les tonneaux 
de ferraille, de l’eau en quantité et des vivres pour quelques semaines. »
 À cet instant, un sympathique personnage s’est approché des deux amis 
pour leur communiquer un message :
 « Messieurs, Buckingham fait savoir que la Reine nous adresse ses 
meilleurs vœux pour la réussite de notre entreprise ! »
 Joe était le domestique du docteur, un homme toujours d’excellente 
humeur et d’un dévouement sans bornes. Fergusson s’en remettait 
entièrement à lui pour les détails de son existence et n’avait jamais eu à s’en  
plaindre. À l’inverse, Joe vouait une admiration sans limites à Samuel 
Fergusson, et se fiait à lui en fermant les yeux. Vous auriez coupé Joe en 
morceaux qu’il n’aurait pas changé d’avis à l’égard de son maître.
 Évidemment, il était aussi du voyage, étant donné que si le docteur 
Fergusson était la tête, Joe était la main, et qu’il n’était pas question de 
séparer l’un de l’autre. D’ailleurs, alors que Dick s’était demandé un long 
moment s’il accompagnerait ou pas le docteur, pour Joe la question ne 
s’était même pas posée : 
 « Le laisser partir seul ? Et qui donc le soutiendrait s’il était épuisé ? 
Qui lui tendrait une main vigoureuse pour l’aider à franchir un précipice ?  
Non, je serai toujours aux côtés du docteur, quel que soit l’endroit ! »
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 C’est ainsi que le 21 février le Resolute a levé l’ancre, emportant dans 
ses flancs le plus moderne des aérostats et un solide trio d’aventuriers 
britanniques. Un vent constamment favorable a poussé le navire vers le 
lieu de sa destination, l’île de Zanzibar, pour l’atteindre un mois et demi 
plus tard.
 Le consul anglais de Zanzibar a accueilli fraternellement le docteur 
Fergusson et ses compagnons. Il a ensuite tenu à leur offrir sa propre 
maison, sur la côte de cette île au climat paradisiaque, que seuls trente 
kilomètres de mer séparaient du continent. Il savait que cette tranquillité 
n’aurait qu’un temps ; avertis de l’arrivée dans l’île d’un groupe de chrétiens 
qui souhaitait s’élever dans les airs, les habitants de cette contrée en avaient 
été irrités. Ils se figuraient qu’on en voulait au Soleil et à la Lune, deux 
objets de vénération pour eux.
 Il a fallu gonfler le ballon en s’abritant derrière des bosquets d’arbres 
très hauts afin que les indigènes ne s’en aperçoivent pas. Pour mener à bien 
cette production d’hydrogène, deux cent cinquante litres d’acide sulfurique, 
huit tonnes de fer et plus de quarante mille litres d’eau ont été nécessaires.
 Dès neuf heures le lendemain matin, les trois compagnons de route 
prenaient place dans la nacelle.
 « Mes amis, s’est écrié le docteur en ôtant son chapeau, donnons à notre 
navire aérien un nom qui lui porte bonheur : le Victoria !
 – Vive la Reine, vive l’Angleterre ! » se sont écriés Joe et Dick Kennedy 
d’une même voix.
 Samuel Fergusson a alors ouvert une des conduites de gaz et allumé 
le chalumeau. La nacelle s’est élevée d’une dizaine de mètres, avant que la  
puissance du système mis au point par le docteur n’emporte l’ensemble vers 
le sommet des plus grands arbres.
 « Longue vie au Victoria ! »
 À dix heures, tandis que dans la rade du port de Zanzibar, les canons du 
Resolute tiraient une salve d’honneur, le majestueux aéronef a fait un passage 
au-dessus de la ville, avant de partir plein ouest vers la côte orientale du 
continent africain.
 L’air était pur, le vent modéré. Très vite, le Victoria est monté à près 
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de cinq cents mètres. Désormais, l’île de Zanzibar s’offrait tout entière à 
la vue et se détachait sur l’océan aux eaux limpides. Les habitants de l’île 
apparaissaient comme des insectes.
 « Vous ne parlez pas ? a remarqué Joe.
 – Nous regardons », a répondu le docteur en dirigeant sa lunette vers le 
continent, dont le rivage apparaissait comme une longue bande d’écume.
 Le domestique ne se tenait plus : accroché des deux mains au rebord de 
la nacelle, il buvait le paysage. 
 « Pour ma part, il faut que je parle, c’est… C’est extraordinaire, fascinant, 
merveilleux, inoubliable… »
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 Au bout de deux heures, le Victoria est arrivé à l’aplomb de la côte, là 
où le vent soufflait plus fort et fouettait le visage des voyageurs. Le docteur 
a préféré redescendre à une centaine de mètres du sol. L’aéronef a ensuite 
glissé au-dessus d’un village aux cases éparses, déclenchant la colère des 
habitants. Des flèches ont été décochées vers le Victoria, mais aucune n’avait 
la portée suffisante pour l’atteindre. À bord, les trois hommes savouraient 
sans se lasser le spectacle qui leur était offert. 
 « Oubliées, les diligences ! s’exclamait Kennedy.
 – Dépassés, les chemins de fer ! renchérissait Joe.
 – Le ballon, voilà la bonne idée », ajoutait le docteur, un grand sourire 
aux lèvres.
 Le Victoria est passé au-dessus de champs cultivés de tabac, de maïs 
et d’orge… On apercevait des moutons et des chèvres enfermés dans de 
grandes cages sur pilotis, ce qui les préservait de la dent du léopard.
 « Nous sommes au pays d’Uzaramo, a noté Samuel Fergusson. Ici règne 
une malaria* perpétuelle. Il vaut mieux nous élever encore pour échapper à 
ses atteintes. »
 D’autant qu’au sol, on voyait apparaître les premiers mousquets dans les 
mains des indigènes. 
 «  Est-ce qu’une balle trouant notre ballon amènerait une chute 
immédiate ?
 – Immédiate, non, a répondu M. Fergusson sur un ton propre à rassurer 
son ami Dick ; mais bientôt ce trou deviendrait une vaste déchirure par 
laquelle nous perdrions tout notre gaz. »
 Vers dix-huit heures ce jour-là, le Victoria s’est trouvé face au mont 
Duthumi. Il a fallu faire monter l’aérostat à plus de mille mètres pour en 
franchir la cime. Une fois parvenu sur l’autre versant, Joe a lancé une des 
ancres par-dessus la nacelle et celle-ci s’est prise dans un arbre aux branches 
épaisses. Il n’y avait plus, pour descendre à terre, qu’à laisser glisser l’échelle 
de corde et s’y suspendre.
 Une fois avalé leur premier repas africain, les trois hommes se sont 
préparés pour la nuit, sous la masse doucement oscillante de leur ballon.  
Durant son tour de garde, le docteur Fergusson a fait le point sur leur 

* Ancien nom du paludisme, une maladie infectieuse.
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situation, croisant les informations de plusieurs instruments avec les 
données de sa grande carte de l’Afrique.
 Au matin, le temps était médiocre. D’épais nuages enveloppaient la 
montagne et n’ont pas tardé à se changer en pluie épaisse. Ce qui ne faisait 
pas les affaires de Dick Kennedy, qui commençait à grelotter.
 « Samuel, a-t-il dit en s’enveloppant dans des couvertures, je me sens 
fiévreux depuis hier, j’ai froid, je crois que j’ai attrapé un virus. 
 – Ce n’est guère étonnant, nous nous trouvons dans l’une des régions les 
plus insalubres du monde. Mais aujourd’hui, nous allons naviguer au plus 
haut, pour échapper à cette influence. Tu vas de nouveau sentir l’air pur et 
les sains rayons du soleil. »
 Une fois l’ancre relevée, et chacun remonté à bord de la nacelle, le ballon 
s’est envolé pour une nouvelle journée de navigation, toujours vers l’ouest, 
mais en montant jusqu’aux nuages, à près de mille cinq cents mètres. 
 Quelques heures plus tard, Dick Kennedy retirait ses couvertures,  
et déclarait avoir très faim. Déjà ses tremblements l’avaient quitté ; 
il n’en revenait pas. Pendant ce temps, Joe, penché par-dessus 
la nacelle, admirait toujours les paysages qu’ils survolaient.
 « Jolie manière de voyager, murmurait-il.
 – S’il avait fallu marcher depuis la côte jusqu’ici 
sur ce sol détrempé, a indiqué Samuel Fergusson, 
la moitié de nos bêtes de somme seraient déjà 
mortes de fatigue. Amaigris, nous aurions 
l’air de fantômes, nous serions en lutte 
incessante contre nos porteurs. Le jour, 
une chaleur accablante. La nuit, un 
froid intolérable, et les piqûres de 
certaines mouches, qui percent 
les toiles les plus épaisses, nous 
rendraient fous. Sans parler des 
attaques de fauves !
 – Je demande à ne pas 
essayer », a sagement dit Joe.
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