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Chapitre premier

Histoire du pétrole

Premier paragraphe : Histoire historique
( avec le pétrole qui fait mal )

« La manière dou feu gresgeois estoit teix que il venoit bien
devant, aussi gros comme un tonniau de verjus, et la queue dou feu
qui partoit de li estoit aussi grans comme un grans glaives. Il faisoit
tel noise au venir que ce fust la foudre dou ciel ;  il  sembloit  un
dragon qui voloit par l’air : tant jetoit grant clarteî que l’on veoit
aussi clair parmi l’ost comme si li fust jours ! »

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est au pétrole que
le  célèbre  J.J.  Joinville  faisait  allusion en  cette  mille  deux  cent
quarante neuvième année de l’ère chrétienne.

OUI,
le  pétrole,  cette  source

d’énergie si recherchée de nos jours était déjà connue des Arabes et
des Turcs.

Remarque :
À  cette  époque  le  pétrole  servait  d’arme ;  les
Grecs,  par  exemple,  dès  qu’ils  furent  mis  en
contact avec les pays de Mésopotamie, l’utilisèrent
pour détruire des flottes entières, brûler les villes,
ravager  les  récoltes,  incendier  les  forêts  où  se
cachait l’ennemi, arrêter –  et cela en dit long – 
les  plus  courageux  guerriers,  en  lançant
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férocement ce produit au moyen de pompes et de
pots de fleurs vides, tandis qu’à notre époque – 
époque civilisée par excellence –  le pétrole n’est
plus l’arme mais l’objet de bien nombreux crimes.

(fin de la remarque)

Ne  croyons  pas  pour  cela  que  l’on  ne  découvrit  la  pétrole
qu’en cette sus-dite année ! En effet, sa découverte date de la plus
haute antiquité car, il y a 7000 ans, les Sumériens et les Sémites
utilisaient déjà le bitume qui suintait paresseusement à la surface
du  sol.  Les  Assyriens  et  les  Chaldéens  l’employaient  comme
mortier pour assembler les briques de leurs ziggourats, les remparts
de leurs villes,  les assises de leurs palais et les pièces servant à
cacher  les  trous  de  leurs  pantalons  causés  par  un  accident  du
travail.  Ils s’en servaient même pour construire des routes.  Ceci
nous a été révélé par les pancartes retrouvées où nous pouvions y
lire : « Ne pas jeter vos mégots par terre sous peine d’incendie »
(Ayant trouvé cette histoire de pancartes sur un livre non spécialisé
en la matière, nous nous contentons de signaler le fait sans pour
cela  en assurer  l’authenticité.  L’article  valant  la  peine  d’être  lu,
nous avons trouvé bon de le citer.)

« Ces pancartes demeurèrent énigmatiques jusqu’au jour où le
très célèbre J.J. Hassourba en trouva la signification qui éclaira dès
lors  le  mystère  planant  sur  ces  poignants  témoignages  d’une
civilisation passée. La propreté de ces villes assyriennes vient du
fait que les habitants devaient jeter leurs cigarettes consumées et
leurs déchets de toutes provenances dans le Nil.

(Aucun indice  n’ayant  subsisté,  le  secret  de  la  cigarette  fut
perdu de vue jusque fort tard dans le cours de l’humanité.) »

Un  texte  Babylonien  décrit  de  façon  saisissante  une  route
construite en l’honneur du roi Mardruc, aboutissant à son palais.

« Une route brillante d’asphalte et de briques cuites à point
avec en dessous une puissante assise de sable en solide couche. »

Le bitume imperméabilisait les conduites d’eau et les égouts
de Ninive et de Babylone. Il rendit étanche l’Arche de Noé et le
radeau de la Méduse, la corbeille à linge où fut déposé Moïse et le
berceau  flottant  auquel  fut  confié  le  roi  sumérien  Sargon.  Les
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Égyptiens ne voulant pas être de reste, l’utilisèrent pour calfater
leurs navires et pour embaumer leurs morts qu’ils brûlaient parfois
les soirs  de clair de lune afin d’offrir  à l’odorat  délicat de leurs
proches, la douce et suave odeur de l’encens.

Pour  ce  qui  est  de  la  puissance maritime et  de  la  grandeur
marchande carthaginoise, le recul du temps nous a appris qu’ils la
devaient  au  bitume.  Ils  s’en  servaient  pour  leurs  constructions
navales  et,  s’étant  aperçus  des  bons  résultats  obtenus,  gardèrent
jalousement  cachés  au  fond  de  coffres  à  huit  parois,
hermétiquement closes et à toutes épreuves, le secret fantastique de
leur  épanouissement.  Hélas,  le  traître  Scipion  l’Africain,  s’étant
déguisé  en  mendiant  pour  entrer  dans  la  place,  avait  révélé
l’emplacement des entrepôts. Son travail accompli, il se retira sur
la pointe des pieds sous prétexte qu’il avait fait fortune en vendant
des  cacahuètes  sur  la  place  du  marché.  Son  forfait  perpétré,  il
réintégra ses pénates marines et, fermant l’œil gauche pour mieux
viser du droit…

Remarque :
Il  paraîtrait  que l’œil gauche de Scipion avait  le
ponctum proximum égal  à  cinq centimètres  et  le
ponctum remotum égal à quatre mètres, ce qui est
une  preuve  de  myopie  prononcée.  L’œil  droit,
pour  sa part,  ayant  le  ponctum proximum égal  à
seize centimètres et le  ponctum remotum rejeté à
l’infini,  donnait  toute  satisfaction  à  son
propriétaire. C’est pour cela que l’on peut déduire
qu’il  avait  fermé l’œil gauche car,  pas moins de
cent mille flèches enflammés furent lancées avant
que l’entrepôt ne soit atteint, ce qui, comme il se
doit, contribua à ravager la ville entière.

……, détruisit le prestige carthaginois.

Au Moyen Âge, le pétrole servait  aussi  de remède pharma-
ceutique. Il purgeait,  nettoyait les plaies, guérissait  de la surdité,
effaçait  le  chagrin,  rendait  l’âme gaie  et  le  cœur léger.  Déjà en
1498,  le  professeur  strasbourgeois  J.J.  Wimpheling  prônait  les
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propriétés  curatives  et  lubrifiantes  de  l’huile  découverte  dans  la
ravissante région alsacienne.

Depuis des temps fort avancés, le pétrole n’a fait que monter
dans l’échelle des valeurs humaines. À l’heure actuelle, il a atteint
le plafond.

Remarque :
C’est  pour  cela qu’il  est  maintenant  dépassé par
l’atome, qui, plus petit, moins visqueux, a réussi à
passer au travers des lézardes de celui-ci.

(fin de la remarque)
Le pétrole raffiné est traité dans d’immenses usines, puis mis

dans des pompes ou dans des bidons. Ceux-là même qui servaient à
la  construction  des  bidon-villes.  Un  rapide  regard  jeté  sur  ces
bâtisses nous dévoile des emballages métalliques multicolores et
attrayants. Le pétrole – du moins ses contenants – a donc passé la
barrière des classes, puisqu’on le retrouve jusque dans les murs des
plus défavorisés !

Deuxième paragraphe : Histoire géologique
(avec le pétrole qui naît)

Plongeons  notre  doigt  dans  un  bidon  de  pétrole  brut :  la
sensation  provoquée  nous  renseigne  immédiatement  sur  l’aspect
particulier de ce liquide. Il s’agit en effet d’un fluide poisseux plus
ou moins épais et collant suivant sa densité, plus ou moins sombre
aussi, graisseux et inflammable. Il apparaît tout de suite comme un
composé,  puisque  sa  trace  est  irrégulière,  allant  de  la  simple
auréole à l’agglomérat épais et noirâtre.

Une  étude  chimique  approfondie  nous  apprend  à  le  mieux
connaître :  densité  moyenne  0.8,  parfois  beaucoup  moins  (0.6),
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parfois  plus  (0.9).  Il  s’agit  d’un  groupement  d’hydrocarbures
présentant une composition à peu près constante (7/8 de carbone et
1/8 d’hydrogène) mais au spectre moléculaire très variable. Entrent
également  dans  sa  composition :  soufre  surtout,  azote,  oxygène,
phosphore…

Le pétrole c’est :
7/8 C + 1/8 H + S.O2N.PH…

Cet hydrocarbure composé se trouve à l’état naturel au cœur
même de la mère terre, non sous forme de poches proprement dites
mais dans les roches elles-mêmes qu’il imprègne à plus ou moins
forte densité.

Remarque : 
On ne dit plus aujourd’hui  une nappe de pétrole.
Le  mot  nappe pourrait  vous  faire  penser  que  le
pétrole forme dans le sol comme une espèce de lac
souterrain :

C’EST FAUX !
Le  pétrole  imbibe  la  terre

comme le café imbibe le sucre et le pain que l’on y
trempe.

(fin de la remarque)

C’est ce phénomène qui explique l’accumulation du pétrole en
zones  déterminées  appelées  « pièges  à  pétrole »,  à  l’abri  d’une
couche sédimentaire imperméable.
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De telles accumulations se rencontrent  uniquement dans les
zones sédimentaires stables ; on a peu de chances de trouver une
masse rentable dans des régions hirsutes qu’ont bouleversées les
vagues sismiques et les sourds soulèvements capricieux de l’écorce
terrestre. La plupart des gisements se situent plus précisément dans
les zones de sédimentation alternativement douces

douces
et marines.

C’est à dire au bord des géosynclinaux, sous des couvertures anti-
clinales en forme de casque de pompier semi-sphérique à l’ombre
de dômes salins, ou encore dans des pièges en forme de biseaux
concaves,  délimités  par  deux formations  imperméables  situées  à
des niveaux différents, présentant un plan de référence légèrement
ondulé (avec distorsion axiale) et incliné unilatéralement. En bref,
le pétrole se trouve dans les régions de subsidence en général.

C’est  ainsi  qu’on a pu dégager  le précieux liquide dans les
Appalaches, aux confins des Andes, au nord des Carpates (région
de Drohobyz et Boryslaw), comme en Aquitaine, dans le Caucase
(Bakou), en Asie centrale russe, en Asie (subsidence Mésopotamie
golfe persique).

Nous pouvons aborder à présent le problème de l’origine du
pétrole.

Remarque1 : 
Comprenons nous bien2, une hiérarchie purement
logique3,  eut  impliqué  cette  étude  dans  les
prémices4 de  notre  exposé ;  néanmoins,  nous
avons  jugé5 nécessaire  de  vous6 entretenir  de  la
nature  chimique,  de  la  situation  etc.7,  notions
indispensables  à  une  compréhension  rationnelle8

avant  d’aborder  le  difficile  problème  de  la
formation  de  l’or  noir9.Toutefois,  si  cet  ordre
purement scientifique  – Nous insistons : 

s-c-i-e-n-t-i-f-i-q-u-e
provoque  de  la

gêne  chez  certains  de  nos  lecteurs,  ils  pourront
arracher  les  pages  de  ce  livret,  les  découper  et
recomposer  un  texte  à  leur  convenance.  Si  le
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résultat est acceptable, qu’ils nous écrivent ! Nous
leur enverrons un grand bravo à l’état neuf et six
portions – 2  ×  3 –,  SIX portions  de paraffine à
tartiner.

(fin de la remarque)

L’origine du pétrole est restée depuis longtemps mystérieuse
et inquiétante. Aujourd’hui, grâce à la dévotion, l’abnégation et le
sacrifice des hommes de sciences10, après des siècles de recherches,
d’essais,  de  tentatives  les   plus  folles,  entrecoupées  d’espoirs
déçus, nous croyons fermement tenir une hypothèse concernant la
provenance organique du pétrole.  Nous avons la joie de vous la
livrer in extenso et11 in folio corps 21 de naturiis dans le creux de
l’œil12.

Une  accumulation  de  minuscules  organismes  végétaux  et
animaux (microflore et microfaune de type plancton spectral). Cet
agglomérat  de cadavres  variés et  avariés englobant  sûrement  les
regrettées  dépouilles  de  notre  lointain  ancêtre  Homo  Faber,  se
serait  produit au fond des abysses et aurait commencé une lente
putréfaction favorisée par certains déchets douteux en provenance
de l’écorce terrestre.

1. D’aucun s’étonnera de l’abondance des remarques dans notre étude ; il ne faut voir là
qu’un vif désir de précision.

2. Allons, un petit effort !
3. « Logicocotéon eti logicocotéon » (Aristote)
4. Ceci signifie « début », … « commencement », …
5. Nous.
6. Vous.
7. Si vous ne vous le rappelez pas, cela signifie que vous n’avez pas toujours été aussi

attentifs que nous l’aurions souhaité.
8. Voir (3)
9. Pétrole.
10. Des qui passent leur temps à faire ça.
11. Prononcer : ète (prononciation française.)
12. D’aucun s’étonnera de la précipitation soudaine de ces annotations : il s’agit là d’une

page récréative destinée à épurer votre esprit peut-être un peu las.
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Au cours des centaines de millions d’années de la préhistoire,
ce mélange se serait peu à peu transformé, à l’abri de l’oxygène, en
hydrocarbure hideux, sous l’action combinée de la pression, de la
température  et  de  certaines  bactéries  anaérobies  friandes  de
cadavres.

Ainsi,  cette bouillie organique a peu à peu laissé la place à
Pétrole dans le sein généreux de la mère terre. L’enfant naquit, noir
et luisant, multiple et souterrain. Mais sous l’action de formidables
poussées  internes  et  incestueuses,  l’être  nouveau  fut  ébranlé,
écartelé, torturé, pressé, brisé, braisé, lampé, brûlé, exposé, libéré,
ou retenu caché, prisonnier, enfoui.

C’est pour cela que nous le trouvons parfois au cours de nos
promenades – en automne surtout  –,  au coin d’un bois,  étalé et
glissant ; qu’il jaillit au coup de pioche du jardinier, inonde la tente
du cheik dans le désert, suinte parfois dans nos baignoires…

Remarque :
« Deus escreve disceito petroleo por linhas tortas » (1)

(fin de la remarque)

C’est pour cela aussi que l’homme a exercé son ingéniosité à
rechercher  ce  corps  gras ;  dédaignant  la  facilité  et  ignorant  la
commodité des stations services, il a creusé !

… Comme lui, une pioche à la main, saluons sa persévérance
comme son effort et maintenant

CREUSONS !…

1. Disait un célèbre proverbe portugais.
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Troisième paragraphe : Recherche de
l’emplacement des « nappes ».
(avec le pétrole qui se dissimule)

Mais creusons où ?

Dans le jardin de la grande tante ? Sous la tente du cheik ?
Dans  votre  salle  de  bain ?  Sur  la  plus  haute  branche  de  votre
pommier  qui  pousse  tout  bêtement  à  côté  de  votre  rachitique
rosier ?

Mais non ! Ce n’est pas la solution !

MAIS ALORS, QUELLE EST LA SOLUTION ?

Hélas, celle-ci n’est pas des plus simple puisqu’elle fait l’objet
d’une partie entière de notre exposé ! La complexité des calculs et
l’énormité des dépenses contribuent bien à nous montrer que ces
recherches ne se font pas à l’aveuglette ni à vue de nez. Cela ne
vous dit pas grand chose ? Il vous faut des chiffres ? Et bien en
voici :

Remarque :
Ne venez pas,  lecteurs sentimentaux, pleurer sur
les  épaules  des membres  de la  Cie Bourjaillard !
Nous  vous  avons  avertis.  Aussi,  tenons  nous  à
vous  bien  préciser  le  danger  de  faire  lire  ce
passage aux jeunes enfants ou aux personnes trop
sensibles.  C’est  pour  éviter  tout  incident
regrettable  que nous  avons,  après  avoir  consulté
chaque  membre,  décidé  de  faire  précéder  ce
passage du carré blanc.

(fin de la remarque)
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Avant même que le premier ٱ  forage ne soit  encore réalisé,
deux ans de recherches sont nécessaires, pendant lesquels plus de 2
663 000 F sont dépensés par la firme qui désire exploiter. Notons
de plus que l’on n’est pas sûr, après avoir dépensé cet argent que
l’endroit soit productif !… Seulement, grâce à ces longs travaux,
23% des forages le deviennent,  alors qu’autrefois 5% seulement
l’étaient.

Après  cette  dépense  on  va  encore  chercher  une  autre
assurance, car un simple petit trou, si mignon soit-il, dès l’instant
où il  se  nomme « Forage »,  coûte  plus  d’un  million  de  francs.
C’est  pour  cela que, prenant  leur  courage de toutes  leurs  mains
disponibles,  les  prospecteurs  creusent  des  petits  trous,  peu
profonds, nommés « petits forages » qui n’ont guère plus de cent
mètres  seulement,  cela,  grâce  à  l’aide  bienveillante  de  derricks
miniatures appelés « petits derricks ». Ceci étant fait, et bien fait,
on  remonte  à  la  surface  des  échantillons  de  roches  que  l’on
examine à la loupe pour vérifier la justesse des calculs. Quand les
spécialistes s’écrient : 

« Résultats satisfaisants ! »
on court, on vole

et on détermine le point  exact où sera effectué le béant trou du
forage définitif.

C’est à ce moment, et à ce moment seulement que l’on dresse
le derrick, le véritable, celui des grandes épopées, que l’on pouvait
voir jadis s’élever, majestueux sur les sols arides de l’Oklahoma :
le Grand Derrick !

Mais , à chacun d’eux, hélas, ne correspond pas toujours la
nappe pétrolifère qu’on est en droit d’espérer…

NON !
Cela serait trop beau ! Nous

l’avons dit, et nous le répétons : 23 forages sur 100 sont productifs
seulement. Ce qui est déjà fort bien car, il y a encore peu de temps
–  nous  l’avons  dit  et  nous  le  répétons  encore  –,  5  seulement
l’étaient !
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Chapitre deuxième
Exploitation des gisements

Premier paragraphe : Anecdotes
(avec le pétrole qui fait des siennes)

Pétrole moderne
d’après : 1990 de J.J. Caldwell

texte paru dans West News
N° 1164 du 22 février 1945

(…) Les  douces  fumées  du  printemps  grisaillaient  le  clair
matin.  Au  sortir  d’un  nuage  d’essence  rose,  Jeff  sentit
distinctement le parfum fort  de l’huile fraîchement débouchée. Un
homme  de  couleur  emplissait  son  carter…  Au  coin  d’une  rue,
devant  l’immeuble  de  la  Standard  Oil,  quelques  gamins  joyeux
s’arrosaient  d’essence.  L’un  d’entre  eux  brûlait  déjà  devant  les
photographes de mode…

Jeff s’arrêta distraitement à la fontaine verte et blanche et but
à longues gorgées :

– Bakou 1957, murmura-t-il en connaisseur.
Il enjamba un pipe-line égaré, buta sur un bidon vide, manqua

de choir dans un puits désaffecté, se retint à un arbre de Noël… La
station de Pépé se trouvait dans les Favelas et était restée difficile
d’accès malgré les nouveaux forages à la dynamite.

(…) Pépé, ensommeillé et puant, servait le mazout quotidien
des pauvres qui tendaient leurs sébiles. Soudain, la pompe hoqueta,
s’arrêta, puis vomit un ivrogne imbibé qui se répandit sur le sol.
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– C’est tous les jours comme ça, depuis que l’on ne ferme plus
la citerne, dit Pépé.

Jeff,  amusé,  s’assit  sur  le  corps,  alluma  une  cigarette  et
bougonna :

– ¡ Ay amigo ! (…)

Incident au puits
d’après une nouvelle parue dans :

(Beyrouth) أبشةنآت
Juin 1944.

(…)  Le  soleil  couchant  inondait  le  désert  et  détachait  la
silhouette  calme  des  derricks.  Seule,  la  flamme  témoin  agitait
l’horizon et troublait l’apaisement. Samuel fumait, mélancolique…

(…) L’explosion le souleva de terre et le projeta à travers la
cloison jusque dans le sable. [ ? ] 1

(…) L’odeur acre et le crépitement des flammes lui rendent
rapidement  ses  esprits ;  partout  des  brandons  allumés retombent
sur le sol avec un bruit sourd, rebondissent, propagent l’incendie à
l’entour… Encore étourdi, Samuel rampe à l’abri de fûts voisins. Il
ne  reste  rien  du  baraquement.  Seuls,  les  camions  flambent  à
présent, explosant tour à tour lorsque le feu atteint les moteurs…

– Tu as fait du beau travail ! hurle le contre-maître, quelque
part.

Il n’a pas le temps d’achever un geste de colère que les fûts
voisins se volatilisent dans un déchaînement fulgurant de feu et de

1. Une tache graisseuse empêche ici une fidèle traduction du document.
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terre…  La  bouche  pleine  de  boue  Samuel  regarde,  hébété,  ses
vêtements en lambeaux, au fond de l’énorme cratère creusé. Des
éclats  passent  au  dessus  de  sa  tête  en  sifflant,  lui  rappellent  la
guerre. La lueur est maintenant insoutenable, tout flambe, le sable
rougeoie, on y voit comme en plein jour…

Le contremaître à moitié nu, pitoyable sur un arbre de Noël,
lance :

« Heureusement que les puits ne sont pas atteints… »
La fin de la phrase vibre dans sa gorge ;  simultanément les

derricks ont été projetés dans l’espace, le sol a paru se désintégrer
et une lueur gigantesque vient d’embraser l’horizon…

À la centrale, à quelques cent kilomètres de là, la formidable
déflagration a réveillé l’ingénieur en chef.

« Delta 7 a explosé… » murmura-t-il, l’air grave.

Pétrole politique
d’après un roman d’espionnage russe

(autorisation n° 15/12/46)

(…) Charles  J.J.  D.G.1,  le  président  de la  J.J.  R.F.2,  avança
d’une main tremblante son derrick sur l’échiquier.  La fourchette
était habile et il l’aurait crue imparable s’il n’avait connu l’adresse
diabolique de son adversaire…

Au fond  de la pièce tendue de velours rouges, J.J.K.1 fumait,
appuyé au manteau de la cheminée, le regard plongé dans la braise
encore claire.  On entendait distinctement la respiration des deux
hommes qui rythmaient le silence pesant…

1. Toute ressemblance avec des personnages existants, ayant existés ou devant exister
serait purement fortuite.

2. Toute ressemblance avec des états ou organismes existants, ayant existés ou devant
exister serait purement fortuite.

3. En français dans le texte.
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Depuis longtemps J.J.K.1 * avait perdu tous ses bidons ; il ne
lui  restait  plus,  pour  défendre le  Roi  Pétrole qu’un derrick,  une
foreuse  et,  bien  entendu,  sa  reine  Claude.  L’enjeu  était
d’importance  et  le  S.  Suprême2 * ne pardonnerait  pas  un  échec.
Perdre,  c’était  faire  croire  au  bon  peuple  que  les  contingences
politiques exigeaient des concessions économiques à la J.J. R.F.2 *
alors que seul l’ennui des longues heures de conférence sur la paix
avait une fois de plus motivé le jeu. J.J.K.1 * n’hésita plus ; d’un
mouvement sournois du poignet, il fit précautionneusement glisser
une foreuse de sa manche et, d’un geste brusque – qui contrastait
avec sa corpulence – , la jeta sur l’échiquier. L’adversaire myope
n’avait rien vu. La partie était gagnée.

« M… 3 * ! murmura Charles1 * du bout des lèvres. J’ai perdu
Assi J.J. Messaoud2 * ! »

* Voir page précédente.

Deuxième paragraphe :le forage
(avec le pétrole qui sort de son trou)

Bref, l’emplacement trouvé, nous avons planté notre derrick
sur les sols décrits précédemment et nous voici tous en rond, les
yeux fixés sur la tour d’acier :

« Sortira-t-y, sortira-t-y pas ? »

Hélas, cela serait trop simple et le forage demande encore bien
du travail !
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Au cours du sus-dit forage, des déblais de sol – ou cuttings –
sont extirpés, remontés, recueillis, lavés, examinés avec soins. Ce
sont de petits embryons de terrain qui indiqueront aux spécialistes
zavertis s’ils ont, ou n’ont pas de chances de succès auprès de sa
bien-aimée Majesté  Pétrole.  Hélas, tels des artistes,  ces débris  se
font souvent attendre, car, si le trou ne change pas, leurs grosseurs,
elles,  sont  variables,  et,  il  faut  bien  l’avouer,  certains,  atteints
d’obésité, obstruent l’orifice. Vu leur montée plus ou moins rapide,
on ne sait jamais exactement de quel niveau ils proviennent. Il est
alors nécessaire de prélever une masse plus importante du sous-sol.
C’est  ce  que  l’on  nomme  du  nom,  ô  combien  étrange  et
mystérieux, de « carotte ». D’autres mesures s’avèrent nécessaires,
notamment le Carottage Électrique (le précédent portant le nom de
Carottage à main). Ce carottage électrique nécessite une descente
d’électrodes au-travers des roches. On en mesure alors la résistance
et,  grâce  à  elles,  on  peut  trouver  de  nouveaux  éléments  qui
serviront également aux géologues.

Remarque :
On emploie pour le carottage, un carottier à balles
qui  tire  dans  toutes  les  directions  des  balles
creuses,  ramenées  par  ressorts  à  boudins,  qui
ramassent  de  petits  cylindres  de  roches.  Plus
souvent, un trépan en forme de couronne découpe
en rondelles une carotte de trois à six mètres de
long.

(fin de la remarque)

Le forage par percussion est encore employé, surtout lorsqu’il
s’agit  d’une  délicieuse  roche  tendre.  « Son  fonctionnement ? »
demanderez-vous. Il est des plus simples : un trépan de 250 à 1500
kilogrammes retombe sur le sol d’une hauteur de 1m au rythme de
100  à  200  coups/minute.  De  temps  en  temps  une  cuillère  de
vidange  (de  taille  supérieure  à  la  cuillère  à  soupe)  vient
délicatement retirer les débris qui ont été massés, battus, frappés,
déchiquetés,  maltraités,  pulvérisés  par  ce  lourdaud  de  trépan.
Cependant, le procédé le plus utilisé dans ce genre de travail est le
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système  « Rotary ».  Le  trépan  tourne  et  ne  frappe  plus  comme
précédemment. Sa vitesse de rotation est de 60 à 120 tours/minute.
L’avancement varie de 2 à 30 centimètre/heure suivant la roche.
Plus récemment, on a utilisé (et on l’utilise toujours ! ) le turbo-
forage où le train de tiges ne tourne pas mais est entraîné par une
turbine animée par la pression de l’eau et de la boue. Ce procédé
permet d’économiser les tubes et d’éviter de nombreux accidents.

Les parois du puits sont consolidées par la boue, mais celle-ci
ne suffisant pas toujours, il est nécessaire de les cimenter. C’est le
cuvelage ou « casing ». Quand le trépan tombe au fond du trou, à la
suite d’une rupture de la tige, il faut le repêcher à l’aide de moyens
appropriés  appelés  « canne  à  pêche1 ».  Parfois,  il  est  même
nécessaire  d’abandonner  le  trou  quand  une  explosion  de  gaz  a
détruit le trépan.

1. Nom emprunté à l’argot des prospecteurs.
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Troisième paragraphe : 
mise en production & stockage.
(avec le pétrole qui se bidonne)

Il ne suffit pas de crier victoire lorsque la carotte indique la
rencontre avec le pétrole !… Pour mettre un puits en production,
on  descend  à  l’intérieur  du  trou  (casing)  des  tubes  de  faible
diamètre  (1,5  à  3  pouces)  ou  tubing,  terminés  par  une  coupole
perforée à crépines (liner). Cette production a pour but de faciliter
la  remontée  de  la  substance  pétrolifère,  tout  en  évitant  les  vifs
dangers de la corrosion. À la tête du puits un système de véritables
vannes variables est fixé, que son aspect a fait nommer « Arbre de
Noël ».  Le derrick  inutile  est  en effet  abattu  et  seul  subsiste  ce
discret ornement des veillées de décembre, maintenu prisonnier par
une  timide  enceinte  grillagée.  Certes,  il  n’est  pas  question
d’embraser cet arbre par la multitude des lumignons habituels. La
moindre étincelle serait en effet fatale et catastrophique… L’Arbre
de Noël de Pétrole est donc triste et gris. Pour qui a vu ces champs
de  rameaux  décharnés  et  hagards,  la  terminologie  traditionnelle
apparaît malhabile, voire déplacée. Le bout de désert garni de ces
vulgaires bouchons rappelle plutôt les mornes champs de vigne en
automne, lorsque le sécateur sournois a ébranché les ceps. L’arbre
de Noël de Pétrole, c’est le cep figé du désert.

Nous passerons avec mélancolie sur cette erreur de terme –
vivement  regrettable  toutefois  –  pour  exploiter  plus  avant  le
chapitre.

Remarque :
Ah ! Ah ! Ah !

(fin de la remarque)

On distingue plusieurs types d’exploitation, selon la pression
enregistrée  au  sein  du  gisement.  Certains  puits  sont  dits
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« jaillissants » car des jets de liquide non maîtrisés se propagent à
quelques cent mètres, parfois dix, parfois deux cents, parfois trois
cents,  parfois  quatre  cents  même,  constituant  alors  un  véritable
fléau pour l’aviation. Dans le cas le plus rare, le pétrole s’écoule
suivant sa propre initiative.

Plus fréquemment, notre précieux liquide se fait prier et boude
coquinement au fond de son trou. Une vigoureuse injection de gaz
dans les soubassements, une aspiration buccale ou mécanique, le
rappelle à l’ordre et, par la même occasion, à l’extérieur.

On  se  contente  parfois  –  mais  il  s’agit  là  d’un  moyen  de
facilité – d’une mèche de chanvre par laquelle s’élève le pétrole,
comme  dans  une  simple  lampe  (à  pétrole,  cela  s’entend).  Ce
procédé n’est plus guère employé ; de même que celui qui consiste
à ramener ce flambant élixir à la cuillère, comme on puise l’eau
d’un puits par seaux.

Nous  parlions  tout  à  l’heure  d’aspiration  buccale,  c’est
rigoureusement exact1… 

Remarque : 
Si un quelconque lecteur profane en la matière ne
nous croit  pas,  il  peut  vérifier  ces  dits  dans des
documents à l’aspect (et l’aspect seulement) plus
sérieux que cet exposé. Il sera étonné de voir que
tout ce qui semble invraisemblable en notre écrit
est  redit  en  d’autres  termes  dans  tout  bon
document.

(fin de la remarque)

…  Les  premiers  prospecteurs  l’utilisaient  – tout  comme  le
procédé à la cuillère ou le procédé dit « de la mèche » – en faisant
gonfler une outre en peau de chameau gigantesque pour la presser
ensuite dans des bidons, par des bédouins voulais-je dire, de façon
à augmenter la pression du puits.

1. Mais si ! Mais si !
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Tout cela est évidemment dépassé, et de nos jours, le pétrole
fait force uniquement par traction mécanique.

Où va-t-il donc ?
Il  ne  suffit  pas  de découvrir  et  d’extraire  le  pétrole,  il  faut

encore le transporter de son gisement d’origine jusqu’à sa demeure
dernière.

À la  sortie  du  puits,  le  pétrole  est  transporté  dans  de  gros
tuyaux dénommés « Oléoducs », (parfois par wagons-citerne) vers
les ports d’embarquement et raffineries. Le diamètre du pipe-line
est variable : calculé, en principe, suivant la quantité et la fluidité
du produit.  Il  est commode qu’il  puisse livrer  passage à un être
humain  susceptible  d’effectuer  une  réparation  intérieure
quelconque. De ce fait, son diamètre est rarement inférieur à 80cm,
alors qu’il peut s’étendre sur des centaines, voire des milliers de
kilomètres.  (Le  pipe-line  qui  traverse  l’Arabie  Saoudite  et  la
Jordanie atteint 1800 km).

La  construction  d’un  tel  serpent  creux  pose  évidemment
d’innombrables problèmes. Toutefois, la rapidité de l’installation
est extraordinaire grâce aux moyens modernes.

L’excavatrice gourmande ronge un fossé d’un mètre de large
sur deux mètres de profondeur à raison de plusieurs mètres à la
minute ; la soudure des divers tubes, contrôlée médicalement (par
radiographies)  est  effectuée  par  des  équipes  spécialisées…  Et
l’infernal tuyau bondit de vallons en vallées, trouant les montagnes
et  les  vaux,  enjambant  routes  et  voies  ferrées,  se  terrant  par-ci,
survolant les marécages tel une libellule, s’enfonçant par-là dans
les abysses marins.

Lorsque les pays traversés sont sujets à des hivers rigoureux et
fort froids, il convient de préserver  Pétrole de tout refroidissement
excessif. On le chauffe alors – pas trop, certes ! – à des intervalles
réguliers de manière à en préserver toute la saveur et la fluidité.

Le pétrole  arrive  donc  soit  directement  dans  les  raffineries,
soit dans les ports où il s’embarque courageusement sur pétroliers.
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De  plus  en  plus  ces  navires,  sus-croquifiés,  prétendent  au
gigantisme. Il n’est pas rare de croiser en mer ces esquifs porteurs
de 70 000 tonnes de notre cher ami Pétrole. Pour vous démontrer ô
esprits endormis, ce que représente cette quantité impressionnante,
citons quelques chiffres : 

70 000 tonnes représentent :

* ½ heure d’intensive consommation mondiale de Pétrole.
* 1 jour d’intense consommation en France.
* 70 trains de 22 wagons ¼ de 50 m3 de Lui.

Après raffinage, ces 70 000 tonnes fourniront de quoi :

* Remplir 120 000 bouteilles de butane.
* Remplir 1 000 000 000 de briquets (à essence)
* Alimenter les propulseurs d’une caravelle  ¼ pour faire 10
fois  le tour de la terre, sans escale !
* Faire le plein de 500 000 véhicules de 7 chevaux ou 430 000
véhicules de 8 chevaux.
* Approvisionner  15  000  autobus  parisiens  qui  tourneraient
sans arrêt autour de la place de la Concorde, à pleine charge,
quatre mois durant à 47 km/h.
* Assurer le 1/1000e de la consommation annuelle de Fuel-Oil
sur le Marché Commun.
* Fournir sa portion de bon bitume aux ouvriers construisant
une route nationale de 16 km.
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Cela n’est rien si l’on songe qu’il reste encore 5 800 tonnes de
produits pétroliers variés et utiles. (Textiles synthétiques, solvants,
détergents, détachants, matières plastiques, matières caoutchoutées
synthétiques, chewing-gum synthétiques, armatures diverses pour
lingeries féminines,  semelles de souliers,  tétines pour enfants en
bas âge, renforts de culottes pour gardiens de but, etc., etc.)

Il va sans dire qu’une utilisation aussi hétéroclite de Pétrole ne
se fait pas instantanément au fur et à mesure des arrivages dans les
raffineries. Le problème s’est posé de faire attendre l’impatient – et
cher – objet de notre étude, dans des zones aménagées susceptibles
de le  contenir.  En général  le  stockage des hydrocarbures  se fait
dans  des  réservoirs  cylindriques  dont  la  capacité  peut  atteindre
40.000  m3.  (Un  système  de  soupapes  et  de  chauffage  doux  est
prévu pour maintenir notre AMI sous pression constante afin de lui
éviter  toute  fermentation  ou,  au  contraire,  contraction).  Il  suffit
alors, dans la plupart des cas, d’ouvrir le robinet qui se trouve en
bas et à droite du récipient pour désaltérer l’usine au prorata de ses
envies.  Quelquefois  cependant,  un  transport  doit  à  nouveau être
effectué par camion-citerne.

Bof !..
de toutes manières la longue

aventure  d’AMI à  l’état  naturel  est  terminée.  Lorsque  le  brun
liquide aura franchi le dernier robinet, l’ultime tuyau, le seuil fatal,
son intégrité sera achevée. Il va être à présent traité, coupé, séqué,
débité,  mêlé,  mélangé,  intoxiqué,  décoloré,  recoloré,  évaporé,
condensé,  multiplié,  réduit,  séparé,  lavé,  goute-à-gouté,  enduit,
essoré,  distillé,  déchiré,  maltraité,  lustré,  reluit,  anglomanisé,
américanisé, russifié, disputé, marianisé, consommé, 

en un mot : TORTURÉ.

MAIS POUR QUELS RÉSULTATS !
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Chapitre troisième
Consommation

Premier paragraphe : Épopée du Pétrole
(avec le Pétrole qui épope)

Il était des temps anciens où régnaient la peur, la détresse et
l’abomination  sur  la  mère-terre  au  giron  déchiré.  La  famine
égorgeait  les  troupeaux,  les  sanglots  contraints  résurgeaient  des
poitrines,  la miséricorde divine se disturbait,  comme vagues aux
marées, sur les plages sans fin où règne la mélancolie aux sombres
éclairages vernaux. Contraints, traqués, transis de leur Foi égarée,
repliés  dans  leurs  haillons  tronqués,  rongés  par  la  diabolique
verminessence  des  cloportes  déchaînés,  décharnés  et  pantelants,
agonisants mauvais et malingres, égarés dans les misères révolues
des étendues partiellement défuntes, les humains moyenâgeux qui
n’avaient d’humain que leur inhumaine apparence, geignaient. 

C’est  que  l’imparfaite  abondance  des  aspirations  intimes
nuisait à l’élaboration tranquille des mythes ancestraux.

Une vie – ô vie ! – semblable à ces ornements déhiscents et
sonores  qui vibraient  jadis  dans le  cœur déchiré d’Agamemnon,
une vie – ô vie ! – sans âme et sans contour, accablait de sa ténacité
gluante l’être imparfait jailli des eaux sales de l’Achéron.

Fresque désolée  des  temps  anciens  où régnaient  la  peur,  la
détresse et l’abomination :

    « Seul
Encore
Seul

Toujours seul
Aaaaaaaaaaaaaaah »
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Et  puis  IL vint.  Superbement  porté  de  ses  chars  lumineux,
étincelant dans le roux crépuscule naissant, vibrant du feu édulcoré
de  mille  poitrines  sanglantes,  diadème,  puissance  à  paraître,
éternité  pressentie  des  chants  de  l’Aurore,  IL vint  sur  son  noir
coursier, écumant.

Le  cœur  empli  de  désinences  aiguës,  ce  monarque  aux
puissances  hétérogènes  libérant  une  liturgique  somnolence  aux
beuglants accents, déjouant l’horrible cécité des Carpates écarlates,
figeant furieusement ses faux effêlées, dans les vents douteux des
espaces  torsadés,  drapa  de  son  ébène  apparence  l’élogieux
tourment  des  crânes  de  fièvre  poudreux.  Est-elle  avortée,  cette
lumineuse débonnaire qui folâtre éparse derrière l’opaque nuée des
orées  incertaines ?  Est-il  fécondable  cet  oriental  encens  de
cavernes endolories ? La mer confondra ce doute suspicieux de ses
pinceaux malins comme sableuses tourmentes… Il n’est point de
voluptés  ombrageuses  qui  ne  viendront  dans  les  jours  à  venir,
occulter  la  pourpre  prindescence  des  luminaisons  folkloriques.
Mais l’orage enviable de ta certitude désunie, forcera le répertoire
filandreux des ubiques phosphorescences. Toi, témoin merveilleux
de  ces  horizons  neufs  embrasés  d’astres  clairs  aux  ressources
certaines,

Tu sauras.

Fresque enjouée de ces horizons neufs embrasés d’astres clairs
aux ressources certaines :

     « Tous
Encore
Tous

Toujours tous
Ôôôôôôôôôôôôôôh »
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Deuxième paragraphe : 
dérivés du pétrole et pétrochimie

(avec le pétrole qui fait des petits)

Pensant  à  vous,  lecteurs,  nous  décidâmes  d’un  commun
accord,  pour  reposer  un  instant  votre  esprit  par  une  logique
nécessaire après un tel passage, de tableauter ce paragraphe afin de
vous fournir la preuve que nous sommes aussi capables de rigueur.
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Troisième paragraphe : 
Production mondiale et française

(avec le Pétrole globetrotter)

Voici,  rapporté  dans  toute  sa  vigueur  et  son  originalité,
l’entretien que Monsieur  Antoine – pompiste  D.P.L.G.  –  a bien
voulu nous accorder.

(…)
Question : Des avantages de Pétrole, considérés en temps que

moyens énergétiques.
Antoine : Boff…Il a un certain avantage sur la houille.  Sa

grande  maniabilité  due  à  son  état  liquide,  sa  stabilité  chimique,
aussi  bien  que  son  exploitation  relativement  bon  marché,
permettent à toutes heures du jour et de la nuit de le loger bêtement
dans toutes sortes de récipients tels des réservoirs, des pétroliers,
des avions, des baignoires à la rigueur, ou des bouteilles1… (…)
de le conserver dans toute sa chaleur durant des années entières, de
faire de substantielles économies sur la main-d’œuvre exploitante
ou utilisante. (…)

Question : Du développement des besoins.
Antoine : Quels besoins ?
Question bis : … Du développement des emplois du pétrole.
Antoine : Ah  bon !..  Certes  le  pétrole  lampant  est  en

régression.  En  France  sa  consommation  est  tombée  de… heu…
350.000 m3 en 1900 à moins de 100.000 en 1958. Mais les besoins
en carburant ont fait un bond prodigieux.

(Successivement un dix tonnes TIR, trois véhicules 
particuliers, un tracteur et un char d’assaut s’arrêtent et 
réclament à boire avec insistance.)
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Question : Des chiffres considérés en tant que tels.
Antoine : Ouais ! 

En 14 : 2.000.000 de véhicules dans le monde.
En 58 : 112.000.000 (de véhicules dans le monde)
En 38 : Les ports français ont livré aux soutes des navires

936.000 tonnes de fuel.
En 58 : 1.916.000 de la même chose. Plus du double.

Ça  vous suffit hein2 ?
Question : Des utilisations nouvelles considérées en tant que

telles.
Antoine : Attendez !.. (il extrait un prospectus de sa profonde

poche) Voilà !.. (il nous tend le prospectus de sa profonde poche,
sur lequel nous lisons :

« Pour vos serres,  pour vos plantations précieuses,  pour vos
insecticides,  vos  boutons  d’acné3 utilisez  les  dérivés  du  pétrole.
Vous qui consommez du  butane,  pourquoi ne pas lubrifier votre
laminoir avec les 500.000 litres de lubrifiant nécessaires pour sa
seule mise en route. »)

Question : De la production mondiale du pétrole.
Antoine : … heu… heu…
(Nous  crûmes  qu’il  ne  saurait  répondre  mais,  d’un  seul

souffle,  le  petit  laveur  de  glaces  lui  suggéra  ce  sous-croquifié
tableau.)
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Question : Du pétrole en France et dans les pays d’outremer.
Antoine : Ah ! ça au moins, j’en connais une tartine ! 
Bon : 
Péchelbronn : depuis fort longtemps connu, exploité de façon

arbitraire dès le moyen-âge, ce gisement fut mis en valeur par la
famille  Le  Bel,  en…  heu4…  en…  heu5… Trois  kilomètres  de
galeries  étaient  construites.  En  1951,  1700  ouvriers  donnaient
56.840  tonnes.  En  tout,  3.000.000  de  tonnes  ont  été  extraites.
Aujourd’hui, fermé.

Les gisements d’Alsace (exploitation PREPA) Scheibenhard ,
Soufflenheim, Eschau, débitent plus de trente mille tonnes.

La région méditerranéenne : de nombreuses recherches n’ont
donné que quelques vagues tonnes, par-ci, par-là.

Lacq : découvert  en  1949,  le  gisement  décline  maintenant
(101.000 tonnes par an.)

Parentis : le seul gisement un peu important !.. Deux horizons
d’huile  dans  un  anticlinal  crétacé  jurassique  débitent  plus  d’un
million de tonnes par an. (Exploitation ESSO standard).

Bassin parisien : quelques horizons riches ont été découverts.
Coulommes-en-Brie,  Chailly,  Château-Renard,  (exploitations
Pétrorep et Fropex). 13.000 tonnes environ mais quelques espoirs.

Pays d’Outremer : Algérie, 3.000 tonnes, en baisse.
Tunisie, médiocre.
Afrique noire, champs très riches au Gabon, (Pointe Clairette,

M’Bega et Ozourit donnent 506.000 tonnes)
Sahara : le  grand  événement  de  ces  dernières  années  vous

pensez  bien !  Assi-Messaoud  pourrait  produire  15.000.000  de
tonnes  par  an ;  Edjele,  Tiguentourine  et  Zarzaïtine  produiront
13.000.000 de tonnes par an. Le Sahara recèle peut-être encore de
grandes  ressources  que  n’ignorent  pas  les  sociétés  avides  et
insatisfaites de leur état présent.

1. ou autres.
2. Oui.
3. Authentique.
4. 1735.
5. 1880.
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Question : Des États Unis.
Antoine :  327.000.000 de  tonnes  produites,  430.000.000

consommées.
Question : Du Canada.
Antoine : 21,7 millions de tonnes.
Question : Du Venezuela.
Antoine : Aaaaaah !  Le  Venezuela,  plusieurs  points :

138.000.000 de tonnes.
Question : Du Mexique.
Antoine : 50.000.000  de  tonnes  jusqu’en  1936.  En  nette

baisse aujourd’hui.
Question : De la Trinidad.
Antoine : À  Trinidad,  tout  là-bas  aux  Antilles,  5.100.000

tonnes…
Question : De la Colombie, de l’Equateur,  du Pérou, de la

Bolivie, du Chili, du Brésil et de l’Argentine.
Antoine : 6.5000.000 t, 450.000 t, 2.600.000 t, 78.450.000 t,

520.000 t, 2.400.000 t, 4.900.000 t.
Aaaaaaaaaaaaaaaaah……….
Antoine s’écroule épuisé tandis 
que le petit laveur de glaces se 
précipite un verre de pétrole à la 

main.

FIN DU PREMIER ACTE

ACTE II
(Les mêmes + l’Émir de Koweit)

Question : Du Moyen Orient en tant que zone pétrolifère.
Antoine : C’est  LE nouveau producteur  mondial  contenant

les  des ressources ; il a fourni en 1958 :  214.000.000 de tonnes
de pétrole. Je citerai l’Iran (41.000.000 de tonnes au bénéfice d’un
consortium curieusement complexe : 40% BP, 14% Schell, 40% à

34



Pétrole

la Gulf Oil Socony, Standard Oil, Standard of California, Texaco,
6% à la compagnie française des pétroles, 0% pour la compagnie
Bourjaillard  des  pétroles  amateurs.)  Je  citerai  l’Irak,  je  citerai
Koweit…

Koweit (sortant poisseux de la pompe) : Présent1 !
Antoine : Je citerai l’Irak et ses 2.300.001 tonnes appartenant

à  Turkish  Pétroléum  (comme  Pétroléum  en  français),  CO
transformé en Irak Pétroléum Co. (IPC), Schell…

Koweit : Je  suis  le  prodige  d’un  Moyen-Orient  pourtant
prodigieux. Je débite aujourd’hui 70.000.000 de tonnes. Le premier
milliard de barils…

Antoine : …  à  la  compagnie  française  des  pétroles,  à
Standard Oil…

Koweit : …a été obtenu en 6 ans (42 ans aux États Unis). La
zone neutre de Koweit…

Antoine : … À Mobil Oil, à Gulbenkian…
Koweit : …  régie  par  moi-même  et  sa  seigneurie  le  roi

d’Arabie ajoute 4.000.000 de tonnes à la cagnotte, hé hé !..
Antoine : …À BP également2.
Question : De l’Asie, dans le calme retrouvé.
Antoine : Le  Pakistan  fournit  320.000  tonnes  issues  du

Pendjab,  l’Inde  420.000  tonnes,  le  Japon  320.000  tonnes,
l’Insulinde 17.000.000 de tonnes, la Chine… Ah la Chine !..

Question : De la Chine et de l’URSS.
Antoine : Chine 2.200.000 tonnes ; URSS énormément plus

mais le rideau nous empêche de connaître le chiffre exact ; citons
quelques centres au hasard : Géorgie (Mirsaany, Faribany),  Nord
du  Caucase  (Maïkop),  le  second  Bakou  à  l’ouest  de  l’Oural,
l’Ouest  (Boryslav),  l’Asie  centrale  (Nébit  Dagh,  Tchekelen),
l’Extrême Orient enfin (Sakhaline, Kamtchatka).

1. En arabe dans le dialogue.
2. Pour comprendre, lire séparément les textes d’Antoine et de l’émir.
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Question : Du pétrole en Europe.
Antoine : Alors là, je peux vous en débiter des citernes !
Question : De la même en bref.
Antoine (de  bonne  composition) : Dommage !  Enfin,  tant

pis !..  Les  principaux  gisements  résident  en  Allemagne  et  en
Roumanie. L’Allemagne (4.400.000 tonnes) outre un équipement
moderne  et  concurrentiel,  possède  un  gisement  remarquable  au
Hanovre (Celle, Wietze, Steinforde). La Roumanie, bien qu’ayant
eut à pâtir d’une exploitation incongrue et maléfique, bien qu’ayant
eu à subir l’astreignante tutelle des sociétés allemandes avant 1907,
anglaises, américaines et françaises avant 1940, allemandes encore
jusqu’en 1944, soviétiques de nos jours, la Roumanie donc, produit
11.500.000  tonnes  (chiffre  avoué  par  les  modestes  coquins
roumains).

À part ces pays sus-cités (boff) quelques égarements bitumeux
peuvent être sous-nommés mais leur intérêt est mineur (comme la
fréquentation de leurs sols charbonneux1). 

Question : De votre connaissance générale sur le pétrole.
Antoine   (s’asseyant) : Nous commencerons par le début et

procèderons avec ordre et logique2.
 

1. … (boff)
2. Logicocotéon eti logicocotéon. (Aristote)
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Chapitre premier

Histoire du pétrole

Premier paragraphe : Histoire historique
( avec le pétrole qui fait mal )

« La manière dou feu gresgeois estoit teix que il venoit bien
devant, aussi gros comme un tonniau de verjus, et la queue dou feu
qui partoit de li estoit aussi grans comme un grans glaives. Il faisoit
tel noise au venir que ce fust la foudre dou ciel ;  il  sembloit  un
dragon qui voloit par l’air : tant jetoit grant clarteî que l’on veoit
aussi clair parmi l’ost comme si li fust jours ! »

Aussi surprenant que cela puisse paraître, c’est au pétrole que
le  célèbre  J.J.  Joinville  faisait  allusion  en  cette  mille  deux cent
quarante neuvième année de l’ère chrétienne.

etc., et cetera…………

(SUITE AU DÉBUT…)
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