Voyage au centre de la Terre
Chapitre 11

3. Le matériel

Les instruments comprenaient:
1° Un thermomètre centigrade de Eigel, gradué jusqu’à cent cinquante degrés, ce qui me
paraissait trop ou pas assez. Trop, si la chaleur ambiante devait monter là, auquel cas nous
aurions cuit. Pas assez, s’il s’agissait de mesurer la température de sources ou toute autre
matière en fusion.
2° Un manomètre à air comprimé, disposé de manière à indiquer des pressions supérieures à
celles de l’atmosphère au niveau de l’Océan. En effet, le baromètre ordinaire n’eût pas suffi,
la pression atmosphérique devant augmenter proportionnellement à notre descente au-dessous
de la surface de la terre.
3° Un chronomètre de Boissonnas jeune de Genève, parfaitement réglé au méridien de
Hambourg.
4° Deux boussoles d’inclinaison et de déclinaison.
5° Une lunette de nuit.
6° Deux appareils de Ruhmkorff, qui, au moyen d’un courant électrique, donnaient une
lumière très portative, sûre et peu encombrante.*
* L’appareil de M. Ruhnmkorff consiste en une pile de Bunzen, mise en activité au moyen du
bichromate de potasse qui ne donne aucune odeur. Une bobine d’induction met l’électricité
produite par la pile en communication avec une lanterne d’une disposition particulière; dans
cette lanterne se trouve un serpentin de verre où le vide a été fait, et dans lequel reste
seulement un résidu de gaz carbonique ou d’azote. Quand l’appareil fonctionne, ce gaz
devient lumineux en produisant une lumière blanchâtre et continue. La pile et la bobine sont
placées dans un sac de cuir que le voyageur porte en bandoulière. La lanterne, placée
extérieurement, éclaire très suffisamment dans les profondes obscurités; elle permet de
s’aventurer, sans craindre aucune explosion, au milieu des gaz les plus inflammables, et ne
s’éteint pas même au sein des plus profonds cours d’eau. M. Ruhmkorff est un savant et
habile physicien. Sa grande découverte, c’est sa bobine d’induction qui permet de produire de
l’électricité à haute tension. Il a obtenu, en 1864, le prix quinquennal de 50,000 fr. que la
France réservait à la plus ingénieuse application de l’électricité.

Les armes consistaient en deux carabines de Purdley More et Co, et de deux revolvers Colt.
Pourquoi des armes? Nous n’avions ni sauvages ni bêtes féroces à redouter, je suppose. Mais
mon oncle paraissait tenir à son arsenal comme à ses instruments, surtout à une notable
quantité de fulmi-coton inaltérable à l’humidité, et dont la force expansive est fort supérieure
à celle de la poudre ordinaire.
Les outils comprenaient deux pics, deux pioches, une échelle de soie, trois bâtons ferrés, une
hache, un marteau, une douzaine de coins et pitons de fer, et de longues cordes à noeuds. Cela
ne laissait pas de faire un fort colis, car l’échelle mesurait trois cents pieds de longueur.
Enfin, il y avait les provisions; le paquet n’était pas gros, mais rassurant, car je savais qu’en
viande concentrée et en biscuits secs il contenait pour six mois de vivres. Le genièvre en
formait toute la partie liquide, et l’eau manquait totalement; mais nous avions des gourdes, et
mon oncle comptait sur les sources pour les remplir; les objections que j’avais pu faire sur
leur qualité, leur température, et même leur absence, étaient restées sans succès.
Pour compléter la nomenclature exacte de nos articles de voyage, je noterai une pharmacie
portative contenant des ciseaux à lames mousses, des attelles pour fracture, une pièce de
ruban en fil écru, des bandes et compresses, du sparadrap, une palette pour saignée, toutes
choses effrayantes; de plus, une série de flacons contenant de la dextrine, de l’alcool
vulnéraire, de l’acétate de plomb liquide, de l’éther, du vinaigre et de l’ammoniaque, toutes
drogues d’un emploi peu rassurant; enfin les matières nécessaires aux appareils de
Ruhmkorff.
Mon oncle n’avait eu garde d’oublier la provision de tabac, de poudre de chasse et d’amadou,
non plus qu’une ceinture de cuir qu’il portait autour des reins et où se trouvait une suffisante
quantité de monnaie d’or, d’argent et de papier. De bonnes chaussures, rendues imperméables
par un enduit de goudron et de gomme élastique, se trouvaient au nombre de six paires dans le
groupe des outils.
«Ainsi vêtus, chaussés, équipés, il n’y a aucune raison pour ne pas aller loin,» me dit mon
oncle.
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