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Un hivernage dans la glace

DES OUVERTURES DE ROMANS DE JULES VERNE
Texte 1 : Michel Strogoff
« Sire, une nouvelle dépêche.
— D'où vient-elle?
— De Tomsk.
— Le fil est coupé au delà de cette ville?
— Il est coupé depuis hier.
— D'heure en heure, général, fais passer un télégramme à Tomsk, et que l'on me tienne au courant.
— Oui, sire,» , répondit le général Kissoff.
Ces paroles étaient échangées à deux heures du matin, au moment où la fête, donnée au PalaisNeuf, était dans toute sa magnificence. »

Texte 2 : Vingt mille lieues sous les mers
« L’année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et
inexplicable que personne n’a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les
populations des ports et surexcitaient l’esprit public à l’intérieur des continents les gens de mer
furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters
de l’Europe et de l’Amérique, officiers des marines militaires de tous pays, et, après eux, les
gouvernements des divers États des deux continents, se préoccupèrent de ce fait au plus haut
point.
En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s’étaient rencontrés sur mer avec « une chose
énorme » un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide
qu’une baleine. »

Texte 3 : L’Île mystérieuse
« Remontons-nous ?
— Non ! Au contraire ! Nous descendons !
— Pis que cela, monsieur Cyrus ! Nous tombons !
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— Pour Dieu ! Jetez du lest !
— Voilà le dernier sac vidé !
— Le ballon se relève-t-il ?
— Non !
— J’entends comme un clapotement de vagues !
— La mer est sous la nacelle !
— Elle ne doit pas être à cinq cents pieds de nous ! »
Alors une voix puissante déchira l’air, et ces mots retentirent :
« Dehors tout ce qui pèse !… tout ! et à la grâce de Dieu ! »
Telles sont les paroles qui éclataient en l’air, au-dessus de ce vaste désert d’eau du Pacifique, vers
quatre heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865.

Texte 4 : Voyage au centre de la Terre
Le 24 mai 1863, un dimanche, mon oncle, le professeur Lidenbrock, revint précipitamment
vers sa petite maison située au numéro 19 de Königstrasse, l’une des plus anciennes rues du vieux
quartier de Hambourg.
La bonne Marthe dut se croire fort en retard, car le dîner commençait à peine à chanter sur
le fourneau de la cuisine.
« Bon, me dis-je, s’il a faim, mon oncle, qui est le plus impatient des hommes, va pousser des cris de
détresse.
Texte 5 : Les Révoltés de la Bounty
« Pas le moindre souffle, pas une ride à la surface de la mer, pas un nuage au ciel. Les
splendides constellations de l’hémisphère austral se dessinent avec une incomparable pureté. Les
voiles de la Bounty pendent le long des mâts, le bâtiment est immobile, et la lumière de la lune,
pâlissant devant l’aurore qui se lève, éclaire l’espace d’une lueur indéfinissable.
La Bounty, navire de deux cent quinze tonneaux monté par quarante-six hommes, avait quitté
Spithead, le 23 décembre l787, sous le commandement du capitaine Bligh, marin expérimenté
mais un peu rude, qui avait accompagné le capitaine Cook dans son dernier voyage
d’exploration. »
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Texte 6 : Le Tour du monde en 80 jours
« En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Saville-row, Burlington Gardens - maison dans
laquelle Sheridan mourut en 1814 -, était habitée par Phileas Fogg, l'un des membres les plus
singuliers et les plus remarqués du Reform-Club de Londres, bien qu'il semblât prendre à tâche de
ne rien faire qui pût attirer l'attention. À l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre,
succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique, dont on ne savait rien, sinon que c'était
un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. On disait qu'il
ressemblait à Byron - par la tête, car il était irréprochable quant aux pieds -, mais un Byron à
moustaches et à favoris, un Byron impassible, qui aurait vécu mille ans sans vieillir. »

© NRP Cahier Collège novembre 2011

