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Emission 20 - Spécial Confinement : L’énigme Diesel 
 

À la veille de la 1ère Guerre Mondiale, la marine allemande cherche un 

nouveau système de propulsion. Justement un ingénieur travaille sur 

un prototype (aujourd’hui on dirait un savant fou. Cinglé ? Pas 

vraiment…). Les autorités allemandes suivent de près ses travaux, 

jusqu’au jour où il disparait mystérieusement… Rudolf Diesel venait 

d’inventer un moteur qui fait tourner le monde encore aujourd’hui. 

 

Septembre 1913. Un bateau néerlandais traverse la Manche, et repère 

un corps dans l’eau. Cette sombre découverte est peut-être la clé d’une 

énigme qui agite l’actualité depuis plusieurs jours. Rudolf Diesel, 

célèbre inventeur allemand, vient de disparaître sans laisser de trace. 

Que s’est-il passé ? Accident ? Suicide ? On parle de meurtre… 

Revenons en arrière pour tenter d’élucider l’affaire. (On se met en mode Pierre Bellemare) 

 

Berlin, 1892. L’Empereur rassemble son état-major pour une réunion secrète. Il 

ambitionne de faire de la marine allemande la n°1 mondiale. Mais pour rivaliser 

avec les Anglais, il va falloir être ingénieux. Et justement un ingénieur inconnu 

jusque-là va émerger. Cela fait déjà un moment qu’un climat de guerre se fait 

ressentir. Chaque puissance a des revendications et a commencé à nouer des 

alliances secrètes. Chacun cherche un moyen qui lui permettrait de prendre 

l’avantage dans la prochaine guerre. Le conflit qui s’annonce sera 

technologique. Les militaires s’intéressent alors à toutes les nouvelles 

inventions. L’industrie allemande est en 

plein boom, mais elle doit résoudre son 

problème en énergie. Les machines à 

vapeur sont efficaces mais leur dépense 

énergétique en charbon est énorme. À 

quelques kilomètres de là, Rudolf Diesel 

réfléchit au principe révolutionnaire de sa 

machine. Il souhaite inventer un moteur qui résoudrait ces 

problèmes, et à la portée de tout le monde. Ce sera son objectif, 

le point culminant de son travail. 

 

Diesel est d’origine modeste, il n’est pas de la bourgeoisie. Pour 

concevoir sa machine, cela fait déjà plusieurs années qu’il travaille 

jour et nuit. Il la veut petite, maniable et bon marché, sans oublier sa 

puissance. À force, il ressent le manque de repos. Diesel a de fortes 

migraines et prend beaucoup de médicaments. Peu importe, sa 

mission est importante. Il laisse de côté ces signaux et se concentre 

sur son travail qui passe avant tout. Au départ, les autres ingénieurs 

n’étaient pas convaincus que ça marcherait. Pourtant, Diesel y est 

arrivé et dépose un brevet en 1893. Le principe est simple : l'air admis 

dans le moteur est chauffé par compression, le carburant injecté 

s'enflamme avec l'air chaud, et l’énergie est ainsi créée. 

 

Maintenant, il a besoin d’investisseurs pour développer son invention. 

Diesel la présente à 2 industriels de la Ruhr, l'incontournable de 

l’armement Krupp et le constructeur de machines Man. Quand Krupp 

le reçoit, il lui dit « la dernière personne assise sur cette chaise avant 

vous était l’Empereur » (autrement dit, je reçois pas n’importe qui, je te fais un honneur, t’as pas 

intérêt à te planter). Il doit prouver que son moteur est plus performant. Il construit un prototype et 

ça marche, son moteur tourne ! Les industriels de l’armement et les constructeurs automobiles 
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sont intéressés. Ce moteur fera tourner voitures, avions, trains, dirigeables… Et à l’époque, la 

plupart des véhicules militaires sont hippotractés, c’est-à-dire tirés par des chevaux (les rennes, 

c’est pour le Père Noël). Diesel entame alors une grande tournée commerciale dans le monde pour 

vendre son moteur : il fait fortune. Mais le moteur à essence existe aussi, et dominera encore 

longtemps. Les USA, jamais bien loin de ce genre d’affaires, atteignent le même niveau de 

développement que l’Europe. Un industriel américain lui achète les droits exclusifs pour les USA. 

Un moment, son moteur tournera même à l’huile d’arachide, car il ne voulait pas être dépendant du 

pétrole. Avait-il déjà pressenti une tension, un conflit autour de cette ressource ? 

 

L'état-major allemand est enthousiaste, cela va 

servir son grand projet. Cela fait déjà plusieurs 

années que l’Allemagne y travaille, s’y prépare, 

rassemble des ressources. L'Empereur veut faire 

de l'Allemagne la puissance dominante de 

l’Europe : c’est le plan pangermaniste conçu en 

1911. Mais Diesel refuse que son moteur serve 

exclusivement aux militaires, mais il ne pourra pas 

l’empêcher. Malgré lui, le moteur Diesel propulsera 

les sous-marins allemands.  

 

C’est un inventeur génial, mais un mauvais 

gestionnaire de ses affaires. En septembre 1913, 

il pense résoudre ses problèmes financiers en 

répondant à l'appel de la Royal Navy. L'état-major 

allemand est opposé à ce qu’un de ses citoyens, 

auteur d'une invention majeure, parte faire affaire 

chez le rival anglais. Ce serait laisser filer la poule 

aux œufs d’or. Sa femme le met en garde mais il 

part quand même. Mauvaise idée…  

 

Un bateau traverse la Manche en pleine nuit pour l’Angleterre. Diesel est un homme qui attire les 

convoitises, et compte de nombreux ennemis qui aimeraient s’emparer de ses secrets. Ce soir-là, sur 

le navire, il laisse les hommes d’affaires qui l’accompagnent, et regagne seul sa cabine. Mais le 

lendemain, il n’est plus là et ses compagnons s’inquiètent, car Diesel est ponctuel d’habitude. Sa 

cabine est vide, le lit n’est même pas défait, la valise n’a pas bougé, aucune trace de lui. Dix jours 

plus tard, un bateau néerlandais repêche son corps, qui fut bien identifié par son fils. 

 

Alors qui aurait voulu le tuer ? Plusieurs hypothèses. Un homme d’affaires présent le soir de sa 

mort aurait pu vouloir s’emparer de son entreprise et affaire florissante, s’emparer de documents… 

Autre hypothèse : l’Etat allemand, qui ne voulait pas laisser filer une technologie nationale, et se 

venger de Diesel qui aurait aider l’Angleterre à avoir une avancée. Ou bien un autre Etat, comme 

la France ou l’Autriche, pour ne pas leur avoir vendu l’invention, et priver leur rival du génie de 

Diesel. On peut aussi penser à un industriel ou un ingénieur concurrent. La thèse de l’accident 

ou du suicide n’est pas la plus explicative, mais n’est pas à écarter, sans preuve du contraire. Plus 

tard, il y a bien eu quelques chercheurs et écrivains qui ont tenté une contre-enquête, mais rien de 

plus n’a été révélé. Si c’est un meurtre, on s’est débarrassé des preuves en pleine mer. En 2020, le 

mystère reste entier… 

 

Aujourd’hui, le rêve de Diesel d’avoir un moteur pour tous a réussi. Les moteurs à son nom sont 

indispensables au commerce mondial et équipent tous les moyens de transport. Diesel était un vrai 

pionnier : il travaillait seul, alors qu’aujourd’hui, ce sont des équipes d’ingénieurs qui conçoivent un 

moteur. Comme d’habitude, vous avez le PDF illustré de l’émission sur le site web de la radio. (Avec 

La Page d’Histoire, pas de confinement, que du divertissement.) 


