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Le câble de l'Atlantique, était-il un canular?
Nous aimons tous une bonne théorie du complot n'est ce pas? La balle magique et le tireur sur le
monticule herbeux; le fait que la NASA soit aller sur la lune; la présnce des extraterrestres dans la
Zone 51; ce ne sont que quelques images qui ont capturé l'imagination du public. Ce n'est
nullement un phénomène moderne, le XIXe siècle a eu lui aussi sa juste part et il y a eu une théorie
du complot similaire lors du premier Câble Télégraphique transatlantique.
Le premier message envoyé sur le câble Atlantique a été transmis le 14 Août 1858 il venait des
administrateurs de l'Atlantic Telegraph Company et il disait «L'Europe et l'Amérique sont unis par
communication télégraphique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes de bonnes volontés". Le 16 Août, les messages étaient transmis entre le président James
Buchanan (1791-1868) et la reine Victoria (1819-1901). Parmi les 400 messages qui ont été
transmis, peut-être le plus important était celui de Londres à Halifax, Nouvelle-Écosse, en
avertissant le 62e Régiment qu'il n'a pas besoin d'être rapatrié comme initialement prévu car la
révolte des Cipayes avait été enrayée avec succès. Cela faisait économiser au gouvernement
britannique quelques 50.000 £, une somme importante à l'époque.

Comme on le sait, la transmission sur le câble est devenu plus difficile et le 20 Octobre 1858, elle
a été complètement interrompue.À l'époque, l'échec de l'Atlantic Cable a été attribué à l'ingénieur
en chef de l'Atlantic Telegraph Company, le Dr Edward Orange Wildman Whitehouse (1816 - 90),
en raison de sa stratégie d'application de tension croissante aux signaux pour tenter de surmonter
les difficultés de transmission.
Dr Whitehouse, qui avait été recruté à ce poste par Cyrus W Field (1819-1892), a été congédié et
remplacé plus tard par William Thomson (1824-1907).
La première indication donnée au public des problèmes rencontrés avec le câble était un article du
Times de Londres,du 7 Septembre 1858. L'échec de l'Atlantic Telegraph et la perte de l'argent de
ses investisseurs avaient coïncidé avec l'échec de la Red Sea & Telegraph Company en Inde.
Beaucoup d'investisseurs ont perdu de l'argent sur les deux projets et ont été très mécontents. Il y
avait un tollé général et les journaux des deux côtés de l'Atlantique ont repris la nouvelle. Des
rumeurs ont commencé à circuler que l'Atlantic Cable était un canular et une supercherie perpétrée
par les administrateurs de l'entreprise. Les théoriciens de la conspiration étaient de plus en plus
nombreux...
Le 3 Février 1859, le Courrier de Boston a publié, sous le titre " L'Atlantic Cable était un canular"
une lettre à son rédacteur en chef, en date du 17 Janvier 1859 envoyée par quelqu'un identifié

seulement comme l'"Observateur" de Boston. Dans cette lettre, «l'Observateur» énonce les
incitations financières faites aux officiers de l'entreprise, en particulier le Dr Whitehouse, il cite
ensuite des déclarations du lieutenant Francis Higginson de la Royal Navy, qui était en conflit avec
l'Atlantic Telegraph Company, à propos du câble cassé et jamais réparé. Il cite ensuite une opinion
donnée aux administrateurs de l'Atlantic Telegraph Company par Cromwell Fleetwood Varley
(1828-1883) concernant la localisation du défaut. De là, il conclut que le câble a été posé entre
l'Irlande et Terre-Neuve, mais qu'il n'avait jamais réellement fonctionné. En outre, il affirme que
les administrateurs avaient décidé de poser le câble qu'il fonctionne ou pas, et avaient fait des plans
pour que, dans le cas où il ne fonctionnerait pas, par exemple les messages qui avaient soi-disant
été envoyés par le câble, pourraient soit avoir été envoyés par d'autres moyens ou être préparés à
l'avance, afin de tromper le public. Il poursuit en citant quelques nouvelles importantes de
l'époque, la collision entre l'Arabia et l'Europa au large de Cape Race, le message de la Reine au
Président Buchanan; l'annonce d'un traité de paix entre la Chine, Angleterre et la France et
l'éclatement de l' Armée insurrectionnelle de Gwalior en Inde. Pour chacune de ces grandes
histoires, il fait valoir que l'information a été reçue aux États-Unis par d'autres moyens que par le
câble.
Peu de temps après (date inconnue) que la lettre de l'Observateur ait été publiée, le Boston
Courrier a publié un démenti, à partir de "Vindex". Dans cet article, Vindex émet des contrearguments aux allégations de l'Observateur et comme une preuve irréfutable il cite le décès de M.
James Eddy (1818 - 1858), le surintendant général de l'American Telegraph Company. Cette
disparition est survenu à Burlington Vermont le 23 Août 1858 et a été rapportée dans le Times à
Londres le 25 Août. Une lettre au rédacteur en chef du Courrier de Boston de quelqu'un identifié
seulement comme "Un passager sur l'Arabia", arguant que les nouvelles de la collision avec
l'Europa ont été envoyées sur le câble à l'Angleterre, ont été publiées par le Boston Courrier du 4
Février 1859. Cette lettre a précédé le démenti de Vindex. Un démenti de l'"Observateur" écrit le 9
Février a été publié dans le Courrier de Boston le 10 Février 1859.
Il semblait que c'était la fin de l'histoire du Courrier de Boston et ni, l'Observateur, Vindex, ou le
passager sur l'Arabia n'écrivait à nouveau à l'éditeur. Cependant, la controverse s'est poursuivie
pendant un certain temps dans d'autres journaux qui réimprimait l'article original du Courrier de
Boston, et ajoutait leurs propres commentaires à ceux des deux éditeurs et des lecteurs.
Qui étaient l'Observateur, le passager et Vindex? Quelle était leur motivation? Étaient-ils des
investisseurs qui ont perdu de l'argent, des membres concernés du public, ou pourraient ils être à la
solde de l'Atlantique Telegraph Company ou de ses dissidents?
Était-ce un exemple précoce de l'art de Spin Doctoring*? Le débat sur le premier Atlantic
Telegraph était définitivement mis au placard lorsque le comité mixte du Gouvernement de la
Colombie- et l'Atlantic Telegraph Company ont publié les résultats de leur enquête en 1861 (Subtel
Forum numéro 43).
Le rapport contenait une transcription complète de tous les messages émis sur le câble, ceux-ci ont
été détaillés sur une base de journalière, ce qui confirme ainsi que l'information contenue a bien
traversé l'Atlantique par aucun autre moyen que la transmission sur le câble. Au fil des années, j'ai,
comme beaucoup d'autres avant moi, vu des références au Courrier de Boston et au Canular dans
les publications sur l'histoire de notre industrie. J'ai les ai toujours prises pour garanties et même
transférées à mes propres écrits. Il a fallu attendre que je doive citer ma source pour cette
affirmation "Le câble de l'Atlantique était une fumisterie" que j'ai commencé à essayer de
retrouver la véritable histoire. Je dois admettre que je me débattais, mais dans un moment de pure
inspiration J'ai contacté Bill Burns, et en quelque sorte réussi à tirer son intérêt. Merci à ses efforts
et ceux de Bill Glover, les transcriptions intégrales de ces articles peuvent maintenant être
découvertes à: http://atlantic-cable.com/ Article/1859Humbug/index.htm Mes remerciements
personnels à Bill sans qui, l'article de ce mois-ci n'aurait pas été possible.
*le « spin doctor » est en politique le spécialiste en communication chargé de présenter
l'information de façon à mettre en valeur le parti politique.

