
Le tour du monde en 80 jours

Retrouve l’ordre du texte :

A

Passepartout fut appelé,  il arriva aussitôt.  M.  Fogg qui tenait encore

dans sa main la main de Mrs Aouda,  lui demanda s'il ne serait pas trop

tard pour aller demander au révérend de préparer leur mariage. "  Ce

sera pour demain lundi", lui dit-il.

Passepartout sortit en courant.

B

Le gentleman reçut avec son impassibilité habituelle le coup qui le

frappait.  De retour chez lui,  il garda les volets fermés.  Après tant de

dépenses faites, ce pari perdu le ruinait totalement. [...]

Pendant toute la journée du dimanche,  la maison de Savile Row resta

comme inhabitée,  et,  pour la première fois depuis qu’il demeurait dans

cette maison,  Phileas Fogg n’alla pas à son club lorsque onze heures et

demie sonnèrent à la tour du Parlement. […]

C

M. Fogg, Mrs Aouda et Passepartout se jetèrent dans une voiture, et, en

quelques minutes,  arrivèrent à la gare de Liverpool.  L'express pour

Londres était parti depuis 35 minutes. Alors, Phileas commanda un train

spécial. Mais il y eu des retards. [...] Et, après avoir accompli ce voyage

autour du monde,  il arrivait en gare de Londres avec un retard...  de 5

minutes !

Il avait perdu.

D

Phileas Fogg était en prison.  Fix avait arrêté le gentleman parce que,

coupable ou pas,  c'était son devoir de l'arrêter.  Mrs.  Aouda pleurait.

Pour Passepartout,  quelle torture de n'avoir pas averti son maître des

confidences de l'inspecteur.  Il faisait peine à voir.  En tout cas,  la

situation était terrible.

Chapitre 9



E

Vers 7h30,  le dimanche,  M.  Fogg prit une chaise et s'assit près de la

cheminée,  en face de Mrs Aouda.  Son visage ne reflétait aucune

émotion.

   _ Madame, je vous demande la permission de disposer en votre faveur

du peu qui me reste.

– Mais, vous, M. Fogg, que deviendrez-vous ? demanda Mrs Aouda.

– Moi, madame, je n'ai besoin de rien.

– Mais, comment, Monsieur, envisagez-vous le sort qui vous attend ?

– Comme il convient de le faire, répondit M. Fogg [...]

– Je vous plains,  alors,  monsieur Fogg...  On dit qu’à deux,  la misère

est plus supportable.

– On le dit, madame.

– Monsieur Fogg, dit alors Mrs Aouda, qui se leva et tendit sa main

au gentleman, voulez-vous à la fois d'une parente et d'une amie ?

Voulez-vous de moi pour votre femme ?

M. Fogg, à ses mots s'était levé à son tour. Il ferma les yeux un

instant, et quand il les rouvrit : " Je vous aime", dit-il simplement. 

F

À 2h33,  la porte du poste de douane s'ouvrit,  et Mrs.  Aouda,

Passepartout et Fix se précipitèrent vers lui.

"  Monsieur,  balbutia Fix,  Monsieur...  Pardon...  Une ressemblance

déplorable... Voleur arrêté depuis 3 jours... Vous... Libre ! ..."

Phileas Fogg était libre !  Il alla à l’inspecteur,  le regarda bien en

face, puis, avec la précision d’un automate, il frappa de ses deux poings

en même temps les oreilles du malheureux. 


