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Roald Amundsen et le mécéne de l'expédition, Lincoln Ellsworth. 



Une photographie très particulière parue dans la presse en 1926 : 
Amundsen et Mussolini au moment de la livraison à Rome du 
dirigeable N-1, rebaptisé Norge un peu plus tard.

Umberto Nobile, ingénieur et constructeur du N-1.





Le dirigeable Norge sortant pour la première fois du hangar au 
Spitsberg devant la presse. La photographie permet d’apprécier les 
dimensions de l’aéronef.



Roald Amundsen à bord du Norge.
Le couloir de quille du Norge. 
Au-dessus les cylindres d'essence.



La cabine du Norge



L'équipe au complet (1-06-1926) : 

Hjalmar Riiser-Larsen, Fredrik Ramm, Birger Gottwaldt, Oscar Wisting, Oskar Omdal, Finn Malmgren, Renato Alessandrini, Fridtjof Storm Johnsen, 
Natale Cecioni, Ettore Arduino, Attilio Caratti, Vicenzo Pomella,       Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth et Umberto Nobile



LE MONDE EN 1926

Février – Le colonel d'infanterie Francisco Franco est 
promu au grade de général de brigade à 34 ans ; c'est alors, le 
plus jeune d'Europe.

– Mussolini accuse l'Allemagne de mener une campagne 
contre l'Italie à propos du Tyrol du sud, ce qui provoque une 
crise entre les deux pays.

– L'Espagne et la France signent un accord de 
coopération militaire sur leurs intérêts au Maroc.

– Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán et Rada, aux 
commandes du Plus Ultra, traversent pour la première fois 
l'Atlantique sud. Ils ont parcouru 10.270 kms en 59 heures 
et 39 minutes.

– Un traité anglo-persan prolonge de 25 ans le 
Protectorat britannique sur l'Iran.

– La couronne de l'impératrice Catherine II de Russie, 
mise en vente par le Gouvernement soviétique, est acquise 
par des bijoutiers français.

– Une ligne aérienne régulière est établie pour le 
transport de passagers entre Buenos Aires et Montevideo.

Mars – Fondation à Paris du Comité de Défense de la 
Race Nègre et lancement de La Voix des Nègres.

Avril – Une femme de 62 ans récemment sortie d’un 
hôpital psychiatrique blesse Benito Mussolini d'un coup de 
pistolet au nez.

– Naissance d'Elisabeth II, actuelle reine d'Angleterre.



– L'Union soviétique refuse de participer à la conférence 
préparatoire sur le désarmement qui doit se tenir à Genève. 

– Loi fiscale créant une taxe sur le chiffre d'affaires des 
entreprises.

Mai – Les Nord-Américains Richard E. Byrd et Floyd 
Bennet survolent le Pôle Nord en avion pour la première 
fois, à bord d'un l'avion Fokker tri-moteur, le Josephine Ford. 
Malgré les doutes qui pèsent de nos jours sur cet exploit, il est 
certain que Byrd a été précurseur dans le développement de 
techniques d'atterrissage nocturne sans référence visuelle à la 
terre, ainsi que des instruments de navigation pour survoler 
la mer.

– En Allemagne, le social-démocrate Wilhelm Marx est 
élu chancelier du Reich.

Juin – Naissance de Marilyn Monroe à Los Angeles.
– Inauguration du barrage hydroélectrique d’Éguzon
Août – Naissance de Fidel Castro, homme politique 

cubain, président de Cuba.
Septembre – Frida Kahlo est victime de l'accident dont 

elle ne récupérera jamais.
Octobre – Mort d’Houdini, le prestidigitateur le plus 

connu du XXe siècle.
Novembre – Trotski est exilé en Sibérie par Staline.
Décembre – Mort d’Antonio Maura, président du 

Gouvernement espagnol.
– Hiro Hito est déclaré empereur du Japon.
– Mort de Rainer Marie Rilke.

incipit . liber



CHAPITRE PREMIER

La naissance de l’expédition.

Par Roald Amundsen.

Une conférence au Spitsberg. — Résultats de notre raid en avion 
au-dessus de la grande banquise polaire. — Supériorité du 

dirigeable sur l’avion pour l’exploration. — Négociations avec le 
colonel Umberto Nobile. — Libéralités d’Ellsworth.

Au Spitsberg, en mai 1925. — Nous sommes à Ny 
Aalesund, le charbonnage norvégien installé sur les bords 
de la baie du Roi, attendant une occasion propice pour 
nous envoler au-dessus de la grande banquise polaire. Nos 
deux avions sont parés pour le départ, mais le ciel ne se 
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montre guère favorable ; toujours de la brume, des averses 
de neige, ou des coups de vent.

Une après-midi, pour passer le temps, nous nous 
réunissons dans une pièce du bâtiment servant de canton-
nement à une partie de l’expédition. Une cellule monaca-
le, cette pièce meublée seulement de deux lits de camp et 
de deux mauvaises chaises. Avec nos pilotes, les lieutenants 
de vaisseau de la marine royale norvégienne Hj. Riiser-
Larsen et Leif Dietrichson, nous discutons les conditions 
dans lesquelles se présente le voyage que nous allons 
entreprendre.

Nous nous proposons simplement d’effectuer une 
reconnaissance à grand rayon en direction du Pôle, d’ex-
périmenter la route de l’air pour pénétrer dans l’inconnu 
arctique. Ce ne sera, à vrai dire, qu’un vol d’essai. S’il 
réussit, nous envisagerons ensuite une exploration plus 
étendue.

Toujours hanté par l’idée de traverser de part en part 
la calotte polaire boréale par la voie aérienne, Amundsen 
expose alors le programme qu’il a depuis longtemps 
élaboré pour réaliser ce rêve. On partirait du Spitsberg, de 
cette même baie du Roi où nous nous trouvons actuelle-
ment ; de là, on atteindrait le Pôle, puis on irait atterrir en 
Amérique, sur la côte nord de l’Alaska. Quelles découver-
tes un pareil voyage ne procurerait-il pas ? Entre les terres 
de l’archipel polaire américain et le méridien du détroit de 
Bering s’étend une énorme banquise impénétrable ; c’est 

là que se rencontre le maximum de glaciation marine dans 
l’hémisphère boréal.

Avec juste raison, cette région a été surnommée le 
Pôle des Glaces par opposition au Pôle géographique et au 
Pôle magnétique. Cette immensité blanche renferme-t-el-
le des îles encore inconnues, prolongement vers 1’ouest de 
l’archipel américain ou est-elle occupée entièrement par 
l’océan ? Un vol de quelques heures permettra de répondre 
à cette question, la dernière énigme géographique impor-
tante que garde l’Arctique.

Ce programme, singulièrement attrayant, est immé-
diatement mis en discussion. Pour l’exécuter, Riiser-
Larsen, expert en matière d’aéronautique, recommande 
le dirigeable italien N-1. De tous les aéronefs en service, 
celui-ci est, dans son opinion, le plus approprié à une telle 
entreprise. C’est ainsi que, sans apparat, sans tambours 
ni trompettes, les bases de l’expédition que nous allons 
raconter ont été jetées.

Quelques jours après cette réunion, le 21 mai, à 
17 h. 10, nous nous envolions vers l’extrême Nord, sur 
deux avions le N-24 et le N-25. Huit heures plus tard, 
nous amérissions au milieu de la banquise par 87°43’ de 
latitude nord et 10°37’ de longitude ouest, à 254 kilo-
mètres du Pôle. Nous ne saurions revenir ici, sur la lutte 
épuisante, si féconde en incidents dramatiques, que 
nous soutînmes pour réussir à reprendre l’air; mais nous 
devons élever une vigoureuse protestation contre une 
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opinion exprimée dans un grand nombre de journaux 
des deux mondes.

Notre expédition, a-t-on écrit, n’étant pas parve-
nue au Pôle même, constituait un insuccès. Rien de 
plus inexact. Notre voyage avait simplement pour objet 
l’étude de la grande banquise, aussi loin que possible en 
direction du Nord ; or, ce but, au péril de notre vie, nous 
l’avons pleinement atteint. Le vol que nous avons effectué 
a démontré, ainsi que nous l’avions annoncé à l’avance, 
l’existence de circonstances atmosphériques particulière-
ment propices à l’accomplissement d’un raid en dirigeable 
au-dessus du grand désert blanc du Pôle. Soit pendant le 
trajet du Spitsberg au 87°43 de latitude, soit pendant le 
retour, aucun coup de vent ne vint nous assaillir.

Cette reconnaissance eut également pour résultat 
de faire éclater à nos yeux la supériorité du dirigeable sur 
n’importe quel type d’avion actuel. L’aéroplane est un 
engin singulièrement délicat ; un rien, une légère fuite 
dans le tuyautage, la chute d’un simple écrou suffit pour 
le mettre hors de service ; en pareil cas, il faut atterrir 
immédiatement. Or, sur la banquise une descente forcée 
offre les plus grands dangers. Il en va tout autrement avec 
un dirigeable. Si un de ses moteurs éprouve une avarie, on 
stoppe et on répare. Après la panne, la brume est le second 
grand ennemi de l’avion. Par un temps bouché, atterrir sur 
la banquise, c’est la mort certaine. Je ne m’étendrai pas 
sur ce sujet; Riiser-Larsen, avec sa grande compétence en 

aéronautique, a fait ressortir dans le chapitre suivant les 
avantages du dirigeable sur 1’avion pour 1’exploration du 
bassin arctique.

Au retour de notre reconnaissance aérienne dans l’ex-
trême Nord, nous nous mîmes en rapport avec le colonel 
Umberto Nobile, le constructeur du N-1, recommandé 
par Riiser-Larsen. Répondant à notre désir, il vint à Oslo 
conférer avec nous. Les renseignements que 1’aéronaute 
italien nous donna sur son dirigeable nous confirmèrent 
dans la pensée que de tous les aéronefs existant celui-ci 
répondait le mieux aux conditions du long voyage que 
nous projetions. Le colonel nous assura, en outre, des 
dispositions bienveillantes du gouvernement italien auquel 
le ballon appartenait, dans le cas où nous voudrions nous 
en rendre acquéreurs.

Après cette entrevue, nous demandâmes à l’Aéro-
Club de Norvège de nous prêter son concours pour l’or-
ganisation de notre nouvelle campagne, comme il l’avait 
fait pour notre raid de 1925. Cette fois encore, cette socié-
té nous a apporté le dévouement le plus éclairé, et, c’est 
pour nous un agréable devoir d’exprimer à son président, 
le docteur Rolf Thommessen, notre gratitude de tous les 
services qu’il nous a rendus.

Amundsen et Riiser-Larsen se rendirent ensuite en 
Italie signer l’acte d’achat du N-1. Grâce à l’intérêt témoi-
gné par Mussolini à l’expédition, l’affaire fut conclue sans 
difficultés et dans des conditions pécuniaires satisfaisan-
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tes. Il fut convenu que le N-1, après avoir subi un certain 
nombre de modifications dans l’aérodrome de Ciampino, 
nous serait livré à Rome au début de 1926, afin que son 
équipage norvégien pût en apprendre la manœuvre sous la 
direction du colonel Nobile.

De retour à Oslo, Amundsen partit donner aux Etats-
Unis une longue série de conférences sur notre reconnais-
sance en avion au-dessus de la banquise ; il pensait par ce 
moyen se procurer une partie de la somme nécessaire à 
notre second voyage. Le budget ! Quelle source de soucis 
n’est-il pas pour un explorateur ! Par quelles angoisses ne 
passe-t-il pas, lorsqu’il compare ses recettes aux dépen-
ses prévues ! Pendant la période préparatoire de notre 
précédente campagne, la situation était demeurée long-
temps singulièrement noire à ce point de vue ; seule la 
libéralité d’Ellsworth nous permit de sortir des difficultés 
dans lesquelles nous nous débattions ; seule sa souscrip-
tion de 85.000 dollars rendit possible le premier vol qui 
ait été effectué au-dessus de la banquise arctique. Cette 
fois encore, ce généreux Mécène fut notre providence en 
versant à notre caisse une somme de pas moins de 125.000 
dollars. Ce don magnifique donna à l’expédition son 
assiette financière et permit l’accomplissement de notre 
programme.

Peu de temps après, dans une réunion tenue à Oslo, 
le colonel Nobile fut engagé comme commandant du diri-
geable. Nous ne pouvions faire un meilleur choix. Non 

seulement Nobile avait construit le N-1, mais en outre 
il l’avait fréquemment piloté ; par suite il possédait une 
connaissance complète de l’aéronef sur lequel le voyage 
serait effectué. C’était là un avantage considérable dans 
une entreprise comme la nôtre.
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fourrés. Dieu soit loué ! maintenant nous n’aurons pas à 
craindre 1e froid.

Tandis que notre attention se trouve occupée ailleurs, 
cette caisse est enlevée en quelque sorte sous notre nez et 
nous ne la revîmes plus qu’au Spitsberg. Par suite, nous 
montons à bord, habillés simplement de vêtements de 
sport ordinaires. Accomplir en avril le trajet de Rome 
jusqu’au milieu de l’Arctique dans un costume aussi 
léger, ne constitue pas une perspective précisément agréa-
ble. Comment les Italiens réussiront-ils à se préserver du 
froid ? Actuellement c’est une énigme pour nous ; bientôt 
nous en aurons la clé.

A 9 heures, le Norge prend le départ. Pas un souffle de 
vent ; un soleil resplendissant. Après avoir décrit un cercle 
au-dessus de Rome, nous mettons le cap sur la France. 
Pourrons-nous atteindre Pulham en une seule étape ou les 
conditions atmosphériques nous obligeront-elles à relâ-
cher dans un aérodrome français ? Telle est la question qui 
nous préoccupe. Primitivement nous devions remonter la 
vallée du Rhône; à la suite d’annonces météorologiques 
défavorables concernant cette région, cette direction a été 
abandonnée ; donc, nous allons gagner d’abord Bordeaux, 
puis, des bords de la Gironde, remonterons dans le Nord.

En quittant Rome, nous naviguons au-dessus de la 
Méditerranée. Combien cette mer est d’un bleu admira-
ble, d’en haut on s’en rend compte beaucoup plus exacte-
ment que des rivages.

De temps à autre, nous faisons des observations de 
vitesse et de dérive en prenant comme points de repère, 
soit des bateaux pêcheurs ou des vapeurs ; plus tard, lors-
que nous serons au-dessus du continent, nous nous servi-
rons pour ces mesures d’arbres ou de maisons.

A 18 heures, nous commençons à survoler la terre de 
France. Le 11 avril, à 1 heure, passé au-dessus de Bordeaux, 
brillamment illuminé ; un spectacle extraordinaire ! Sur 
ces entrefaites, une brise se lève ; bientôt elle « force », 
et par moments fait tomber notre vitesse à 40 kilomètres. 
Nous autres, chargés des gouvernails, pouvons nous relayer 
de temps à autre, néanmoins nous dormons très peu, tant 
à cause du froid que du manque absolu de confortable. 
Représentez-vous dans l’étroit couloir de quille quel-
ques planches striées de rainures longitudinales, garnies 
d’oreillers durs comme du bois avec de minces imperméa-
bles comme couvertures, et vous aurez l’idée du couchage 
à bord du Norge. A peine est-on étendu sur ces lits de 
camp dignes de Sparte que l’on claque des dents. Ajoutez 
à cela un va-et-vient constant dans le couloir, et qu’à tout 
moment les passants mettent le pied sur vous, au lieu de le 
placer sur le plancher.

Tandis que le Norge poursuit sa route vers le Nord, 
visitons ses installations en commençant par la nacelle 
du pilote. Son compartiment avant renferme les volants 
de direction et de profondeur. L’homme préposé à la 
première de ces commandes est chargé de tenir le cap. 
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Notre compas de route étant très paresseux, le navigateur4 
lui indique un point à terre ou dans les nuages sur lequel 
il doit gouverner ; en somme, la même méthode que celle 
employée à la mer et dont tous les marins ont 1’habitude. 
Si l’atmosphère est calme, le Norge obéit bien, mais s’il 
vente et s’il passe des grains, ce pilote a fort à faire pour 
garder la route.

L’homme placé au volant de profondeur doit main-
tenir constamment l’aérostat à l’altitude qui lui a été indi-
quée, en général 300 mètres, observer les manomètres du 
gaz et veiller à ce que la pression dans les différentes parties 
du ballon ne monte pas au delà du maximum permis. S’il 
se produit un à-coup, il doit « soupaper » immédiate-
ment. Les commandes des soupapes pendent devant ce 
pilote ; il peut par suite abaisser immédiatement la pres-
sion. Il est chargé également de contrôler l’admission de 
l’air dans les ballonnets, que règle une autre commande 
placée devant le volant de profondeur.

Installé à bâbord, le colonel Nobile surveille tout 
attentivement ; il a à sa portée les appareils de transmission 
d’ordres. Seuls le commandant, les pilotes et le navigateur 
ont accès dans la partie avant de cette nacelle.

4	 L’officier	chargé	de	tenir	à	jour	la	position	de	l’aéronef	sur	la	
carte,	porte	le	titre	de	navigateur.	Les	hommes	préposés	aux	commandes	
de	direction	et	de	profondeur,	celui	de	pilote.	Le	chef	de	l’aérostat	est	
dénommé	commandant.

Son second compartiment renferme à tribord la 
« chambre des cartes », autrement dit le poste du naviga-
teur. Cet officier peut ainsi donner facilement ses instruc-
tions au pilote de direction. Ce réduit contient les deux 
seules chaises que le Norge possède ; elles sont constam-
ment occupées par des journalistes admis à faire partie du 
voyage. A l’arrière, à tribord également, se trouve le poste 
de T. S. F. A bâbord, entre ce poste et la paroi de la nacelle, 
un étroit passage conduit au « lavatory », transformé 
pour le moment en salle de rédaction par les représentants 
de la presse. Lorsque l’on doit le faire servir à sa véritable 
destination, il est nécessaire de procéder d’abord à une 
évacuation des personnes qui l’occupent indûment. De 
la partie avant de ce « buen retiro » une échelle verticale 
conduit au couloir de quille. Partant de l’extrême avant, 
nous trouvons les câbles d’amarrage et de manœuvres, au 
nombre de quatre, soigneusement enroulés de manière à 
ce qu’ils puissent filer rapidement par les trappes ména-
gées dans l’enveloppe, lorsqu’ils seront lancés à terre. Les 
trois premiers sont destinés à amener le ballon au sol ; 
ils peuvent être largués directement du poste du pilote. 
Le quatrième câble, solidaire du cône placé à l’avant 
du ballon, sert uniquement à l’amarrage au mât ; il est 
commandé par un dispositif de déclanchement placé dans 
la cabine du pilote.

Nous dirigeant vers l’arrière, nous passons au-dessus 
de cette nacelle, complètement ouverte en-dessous de 
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nous ; seule sa partie avant et le poste de T. S. F. sont abri-
tés par une toiture en feutre et en toile. Incliné au début, 
le couloir de quille est maintenant horizontal jusqu’à 
hauteur des deux motrices antérieures ; elles sont instal-
lées dans la partie centrale de l’aéronef, sur une perpen-
diculaire à son axe. On y accède par des ouvertures dans 
l’enveloppe puis par d’étroites échelles munies de frêles 
barres d’appui. Si l’on n’a pas l’habitude de ces passa-
ges, il est prudent de se tenir solidement aux rampes. 
Les câbles d’acier supportant ces nacelles semblent fort 
minces à des yeux inexpérimentés ; toute crainte cepen-
dant est superflue à leur égard, tant de fois ils ont été 
éprouvés avant le départ ! Ces nacelles sont exiguës ; si 
les moteurs sont en marche et les radiateurs ouverts, il y 
règne une chaleur terrible. Celle de tribord est occupée 
par Omdal, toujours de bonne humeur et toujours calme. 
Avec quelle attention il surveille son groupe. De quels 
soins il l’entoure ! Aussi est-ce le seul qui n’a pas eu de 
panne. Le bruit infernal des moteurs rend difficile toute 
conversation. Dans la cabine du pilote règne, au contrai-
re, un calme favorable aux entretiens. Ma visite à Omdal 
terminée, je reprends la passerelle vertigineuse ; après 
être rentré dans l’intérieur du navire aérien, je pousse un 
soupir de satisfaction.

Poursuivant notre route vers l’arrière, nous rencon-
trons de chaque côté de la charpente, suspendus entre les 
anneaux, trente-deux réservoirs. Vingt-huit sont remplis 

d’essence, tandis que les autres placés à l’extrême-avant et 
à l’extrême-arrière sont pleins d’eau.

Voici maintenant la nacelle motrice arrière, occupée 
par des mécaniciens italiens, d’excellents camarades très 
sympathiques, que nous considérons comme de véritables 
amis. Maintenant, le couloir de quille monte rapidement 
devant nous. A l’extrême-arrière, l’enveloppe du ballon 
présente une ouverture dominant le gouvernail.

Pendant une promenade dans l’intérieur, à chaque 
pas, on se heurte à des pièces de rechange, des réservoirs 
d’huile, des caisses d’outils, tout cela solidement amarré.

Soudain, un homme passe rapidement devant nous, 
se hâtant vers l’avant. Où va-t-il dans cette direction ? Sur 
le sommet du ballon, s’assurer du bon fonctionnement des 
soupapes à gaz ; une mission exigeant une tête solide. On 
commence par se glisser au dehors par une étroite ouver-
ture située à l’extrême-avant ; après cela, grimpant une 
échelle très raide, on gagne l’arête supérieure du dirigeable, 
une véritable escalade en raison de la courbure de l’aéros-
tat. Pendant cet exercice aérien, une grande circonspection 
s’impose ; vous devez, en effet, passer sur la mince enve-
loppe tendue sur les poutrelles d’acier formant l’avant. 
Si vous avez la mauvaise chance de la crever, vous tombe-
rez dans l’intérieur du ballon ; si au cours de cette chute 
vous suivez une direction convenable et acquérez une 
vitesse suffisante, vous percerez ensuite l’enveloppe dans 
sa partie inférieure et disparaîtrez finalement dans le vide. 
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Ce passage dangereux franchi, vous voici sur le sommet du 
Norge ; vous pouvez alors vous redresser et marcher. Mais 
pas d’imprudence la première fois que vous vous risquerez 
là-haut ! Une promenade sur l’arête supérieure n’est pas 
aussi facile qu’elle le semble au premier abord. Circuler sur 
un ballon qui fléchit sous votre poids constitue un exercice 
fort délicat. Après le premier pas, l’enveloppe se gonfle en 
vagues devant vous ; si vous n’arrêtez pas ces ondulations, 
et continuez à avancer, vous culbutez et restez suspendu 
dans le vide à un câble sur le flanc de l’aéronef. La position 
n’est pas particulièrement dangereuse, car on peut se haler 
soi-même et regagner le sommet, mais elle manque totale-
ment d’agréments.

Pour s’aventurer là-haut, il est donc prudent de s’exer-
cer à la marche sous la direction d’un pratique ; une fois 
l’éducation nécessaire acquise, cela devient très simple. 
Vous faites d’abord un pas et aussitôt après deux autres très 
courts, ou plutôt un seul que vous répétez deux fois, et les 
ondulations tombent tout de suite. Dès lors, vous pouvez 
vous mouvoir sur l’arête supérieure avec autant de sécurité 
que sur le plancher des vaches. La grande majorité des gens 
préféreront toutefois le plancher des vaches. L’aérostat n’a 
pas, en effet, une allure calme et régulière ; ses mouvements 
ressemblent à ceux d’un cheval non dressé, qui tantôt rue, 
tantôt se cabre pour se débarrasser de son cavalier. Un 
instant, il pique le nez en avant, puis immédiatement après 
se redresse, roule ensuite sur un bord, et oscille légèrement 

sur l’autre. Et, tandis que le dirigeable se livre à cette sara-
bande, il file à 80 kilomètres à l’heure, à 300 mètres en 
l’air ; cela dit, vous comprenez quel sang-froid les hommes 
chargés de sa conduite doivent posséder. Qu’ils soient là- 
haut sur le sommet ou en bas dans les nacelles, ces braves 
vaquent à leur besogne, joyeux et insouciants.

Pendant le voyage de Rome au Spitsberg, l’arrimeur 
Bellochi, un joyeux compère, fut chargé de la surveillan-
ce des soupapes ; pendant la traversée du bassin polaire, 
le non moins hilare Alessandrini lui succéda dans cette 
mission peu enviable. Les soupapes du Norge mesurent un 
diamètre de 0 m. 30. Quand on procède à leur examen, 
il est essentiel de les assujettir sous peine de graves acci-
dents. Tandis que notre aérostat était remisé dans le 
hangar de Ciampino, un ouvrier italien, ayant oublié 
de prendre cette précaution d’une importance capitale, 
laissa tomber un clapet dans le réservoir. N’ayant pas 
emporté une rechange, le gaz s’échappa aussitôt en quan-
tité considérable. Se trouvant seul, l’homme en question 
ne pouvait envoyer demander du secours ; s’il allait lui-
même chercher la pièce dont il avait besoin, le compar-
timent se viderait avant qu’il ne fût de retour et il en 
résulterait un dommage sérieux à l’aéronef. Dans cette 
circonstance critique, l’ouvrier fit preuve de présence 
d’esprit ; il boucha l’ouverture de la soupape avec la partie 
postérieure de son corps, puis appela jusqu’à ce qu’un 
camarade vint lui apporter une nouvelle pièce. Pareil inci-
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dent survenant en cours de route entraînerait des consé-
quences désastreuses.

Nous continuons à survoler la France avec seulement 
deux moteurs en marche. Nous obtenons ainsi la vitesse 
la plus économique, soit 80 kilomètres, chaque groupe 
donnant 1.000 tours; C’est une succession de paysages 
plus beaux les uns que les autres.

Le 11 avril, à 7 heures, dans les environs de Caen, 
le Norge commence la traversée de la Manche. La nuit 
dernière a été froide et nous avons grelotté dans nos légers 
costumes. Quand nous arriverons plus au Nord, combien 
nous souffrirons ? Les Italiens, eux, sont tous vêtus de 
jaquettes de fourrure chaudement doublées ; ainsi s’expli-
que leur dédain pour la tenue d’aviateur, que nous aurions 
voulu endosser avant notre départ de Rome. Ils croyaient 
sans doute des Norvégiens insensibles à un léger froid ; ce 
en quoi ils se trompaient grandement.

Le vent soufflant frais de l’est, nos progrès restent 

lents. Seulement à 15 heures, nous arrivons au-dessus des 
immenses hangars de Pulham ; par suite de circonstances 
atmosphériques défavorables, l’atterrissage n’a lieu qu’à 17 
heures. Au débarquement, la première personne que nous 
avons l’honneur de saluer est S. A. R. le prince héréditaire 
de Norvège.

Rompus de fatigue après ce vol de trente-deux heures, 
nous nous mettons au lit avec joie. Nous sommes canton-
nés dans d’excellents baraquements, partagés en chambres 

par des cloisons s’élevant seulement jusqu’à mi-hauteur 
des pièces ; c’est un grave défaut lorsqu’elles sont occupées 
par des gens bruyants, comme nous en fîmes l’expérience. 
Le lendemain, dès 5 heures du matin, nos amis italiens, 
installés dans des cellules voisines des nôtres, commen-
cèrent une conversation avec un de leurs compatriotes 
couché à l’autre bout du casernement. Troublés dans notre 
sommeil, nous réclamâmes le silence, mais sans succès. 
Figurez-vous des oiseaux saluant de leurs chants l’appari-
tion du jour.

Aussitôt levés, nous nous mettons à l’œuvre pour 
préparer le départ. Le Norge ne séjournera pas à Pulham 
une semaine, ainsi que cela avait été primitivement prévu ; 
il reprendra l’air dès que le temps sera favorable et le ravi-
taillement terminé.

Nous sommes donc très occupés à faire le plein de gaz 
et à remettre le ballon en état de vol. Cette relâche nous 
permet de compléter nos approvisionnements en vivres 
aux magasins de l’aérodrome anglais. Pendant le voyage de 
Rome au Spitsberg, notre ordinaire a consisté uniquement 
en conserves froides, en chocolat et en biscuits. Chaque 
homme était muni d’une bouteille thermos ; une fois son 
contenu épuisé il n’avait d’autre boisson que de l’eau fraî-
che. Durant toute la traversée, il fut impossible d’organi-
ser des repas réguliers ; on mangeait sur le pouce quand on 
en avait le temps. La vie à bord manquait donc totalement 
d’agréments ; aussi chaque fois que nous arrivions dans un 
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« port », avions-nous hâte de nous restaurer par un repas 
chaud.

Les aviateurs anglais nous ménagèrent une récep-
tion particulièrement cordiale, et, pendant notre séjour 
à Pulham, nous entourèrent d’attentions. Dans le même 
hangar où le Norge était abrité se trouvait le R-33. Parmi 
son équipage cantonné dans les baraquements voisins du 
nôtre, nous nous fîmes de nombreux amis.

Dans la matinée du 11 avril, ordre est donné de 
préparer l’appareillage pour le soir. Le temps est beau dans 
toute la vaste région s’étendant de Londres à Léningrad, 
sur la mer du Nord comme sur la Suède, la Baltique et la 
Finlande. Il faut donc profiter de cette situation.

A 23 heures, nous sommes parés pour le départ, et, 
quelques minutes après minuit nous prenons l’air à desti-
nation d’Oslo.

Les Anglais s’intéressent particulièrement à notre 
entreprise ; selon toute vraisemblance, ils la considèrent 
uniquement comme une entreprise sportive ; par suite, 
étant donné la place considérable que les exercices de 
ce genre tiennent dans la vie britannique, l’expédition 
présente dans leur opinion une importance de premier 
ordre et nous devenons à leurs yeux des personnages essen-
tiellement sympathiques. Les dernières paroles que l’on 
nous adresse du R-33 sont caractéristiques. « Adieu tous, 
nous crie-t-on, et bon voyage. S’il vous arrive un accident 
là-haut, immédiatement nous irons à votre secours. »

Au départ, le ballon est lourd, si bien que dans la nuit 
étoilée, nous avons 1’impression de raser les toits et les 
arbres.

...La brume couvre la mer du Nord. L’arrimeur monte 
alors s’installer près d’une des buses du ballon, armé d’une 
forte lampe électrique de poche, et, de là-haut, en projette 
le faisceau de façon à ce qu’il se reflète sur la surface de 
l’eau. Ce procédé nous permet de connaître approximati-
vement la hauteur à laquelle nous naviguons et de manœu-
vrer en conséquence.

Le voyage se poursuit dans d’excellentes conditions. 
Toutefois, les nuages nous empêchant d’observer la dérive, 
nous nous trouvons déportés dans le Sud.

Le 14 avril, de grand matin, une déchirure à travers 
le brouillard nous permet de reconnaître notre position. 
Nous volons à ce moment au-dessus du Jutland, un peu au 
sud du Limfjord. Nous venons alors au nord, pour remon-
ter vers la Norvège. La brume ayant de nouveau paru, nous 
nous élevons pour dépasser son niveau.

Au dessus, un magnifique soleil brille dans un ciel 
bleu, tandis que la surface supérieure de la nappe grise 
étendue sous nos pieds s’illumine de mille feux ; c’est un 
spectacle féerique, de toute beauté, mais en même temps 
malencontreux, en ce qu’il empêche le navigateur de noter 
la dérive. De temps à autre, de grands bancs floconneux 
arrivent droit sur nous et nous enveloppent complète-
ment ; en pareil cas, la vue est totalement bouchée. Aussi 




