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C’est l’histoire d’Ismaël. Ismaël est un 

homme pauvre, qui ne fait rien de 

la journée. 

Il aimerait beaucoup partir sur la mer, 

pour chasser et tuer les baleines. 

Ismaël quitte sa maison et part à 

l’aventure ! 

Il arrive dans une auberge, une sorte 

d’hôtel, où il rencontre un monsieur qui 

s’appelle Queequeg.  

Au début, Ismaël a peur de Queequeg 

car cet homme a des dessins sur tout le 

corps et pas un cheveu sur la tête. 
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Mais finalement, ils dorment dans la 

même chambre et deviennent amis. 

Ismaël et Queequeg vont dans le port de 

Nantucket. 

Dans cette ville au bord de la mer, il y a 

beaucoup de bateaux qui chassent les 

baleines, on les appelle des baleiniers. 

Les deux amis trouvent un bateau qui 

s’appelle « le Péquod », et ils ont envie 

de travailler sur ce baleinier. 

Ils veulent voir le capitaine, mais c’est le 

sous-capitaine qui leur parle. 

Il décident de partir quand même sur la 

mer, avec ce bateau. 

2



Plusieurs jours après le départ, les amis 

se demandent pourquoi ils ne voient 

jamais le capitaine. 

Enfin, Ismaël voit le capitaine. Il s’appelle 

Achab. Il a une jambe de bois, car une 

baleine appelée Moby Dick, a mangé sa 

jambe. 

Achab, le capitaine, veut tuer la baleine 

qui lui a mangé la jambe. 

Achab dit qu’il donnera une pièce d’or à 

celui qui trouvera Moby Dick en premier. 
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Pendant le voyage sur la mer, les 

hommes rencontrent deux bateaux. Les 

capitaines de ces bateaux disent qu’ils 

ont vu Moby Dick. 

Plusieurs jours après, les hommes du 

« Péquod » tuent une baleine. Ils croient 

que c’est Moby Dick, mais ce n’est pas 

lui…  

Ils continuent leur voyage et ils voient 

une autre baleine. Attention, cette fois, 

c’est Moby Dick !! 

Les hommes essayent de l’attraper, avec 

des piques en fer appelés harpons. Mais 

Moby Dick s’enfuit.  
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Ils cherchent encore Moby Dick, et 

réussissent à le trouver.  

Ils commencent alors un grand combat 

avec Moby Dick. Le combat est difficile. 

Moby Dick va sous l’eau, puis ressort de 

l’eau. Il tape très fort sous le bateau et 

casse la coque. Achab et ses hommes 

vont alors dans des petits bateaux et 

lancent des harpons sur Moby Dick. 

Moby Dick est très énervé. 
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A la fin du combat, tous les hommes se 

noient, sauf Ismaël. 

Ismaël est le seul survivant. Il a attrapé la 

bouée du bateau. Il a flotté sur l’eau 

pendant un jour et une nuit. Finalement, 

il est sauvé par un bateau. 






Fin
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Moby Dick

En version facile à lire et à comprendre.


L’incroyable histoire de Moby Dick,  
simplifiée par Ruben SUC-MELLA. 


Ce livre est pour toutes les personnes  
qui ont du mal à lire les textes longs et difficiles.


Bonne lecture !


