
Phileas Fogg foulait enfin du pied le sol Nantais. Quelle ville attractive ! Tout lui semblait 

nouveau,  et la France avait un gout exotique à ces yeux malgré sa similitude avec 

l’Angleterre. Passepartout le suivait silencieux, tandis que l’inventeur remplissait ses yeux 

des moindres détails.  

«  - Passepartout ! Il faut absolument que nous trouvions un bateau pour aller vers les 

Indes. Je propose de sillonner la ville chacun de notre côté à la recherche d’une solution, 

retrouvons nous ce soir pour 20h sur la place du Commerce. » 

Passepartout acquiesça, et ils se mirent en route. Nantes devait être une ville prospère 

songea Phileas, les rues étaient bondés et un brouhaha permanent accompagnait ses 

pas. Alors qu’il parcourait les bords de Loire, un mouvement de foule suivi 

d’applaudissement capta son attention. Il examina sa montre : 14h. Il pouvait bien se 

permettre un petit détour. Il traversa un pont qui menait vers une petite ile, et fut bientôt 

noyé par la masse humaine vers laquelle il se dirigeait. 

Il aperçut ce qui captait l’attention du publique : une machine à forme d’éléphant d’une 

hauteur de 15 mètres trônait devant un vieux hangar. Phileas Fogg n’en croyait pas ces 

yeux, comment une telle machine pouvait elle se mouvoir ? Fasciné, il ne remarqua pas 

tout de suite les grincements étranges qu’elle provoquait, jusqu’à ce que celle-ci flanche 

sur le sol. La foule se mit à paniquer et s’éparpiller. L’inventeur aperçu alors une jeune 

femme se précipiter sur la machine avec une besace remplit d’outils et s’atteler à réparer 

l’engin. Il l’a rejoint bientôt, poussant hommes et femmes sur son passage.  

« - Bonjour ! Je suis Phileas Fogg, inventeur. Je peux sans doute vous aider à le réparer. »  

L’interpellé leva ses grands yeux verre en direction de l’anglais. Un instant, Phileas fut 

happé par cette jeune machiniste affublé d’une tenue de travail en cuir tanné et d’un 

chignon fournis tenue par quelques épingles. Son regard était perçant et incisif.  

« - Enchanté, Apolline Dobre. Si vous souhaitez m’aider, donner moi donc cette clef à 

molette » amorça-t-elle en désignant l’outil à ses pieds.  

Après quelques échanges, ils finirent par se mettre d’accord et décidèrent de chercher 

ensemble une solution.  

Il faisait nuit lorsque Phileas réalisa que Passepartout devait l’attendre au point de rendez-

vous et qu’il devait s’en aller.  

«  - Attendez monsieur Fogg, vous m’avez bien aidé aujourd’hui, laissez-moi vous convier 

aux souper organiser par mon père sur son bateau. Amenez donc monsieur passepartout, 

je vous attends sur le Belem d’ci une heure. »  

Phileas accepta et reparti de plus belle. Il était 21h30 lorsque l’inventeur et son 

domestique trouvèrent le fameux bateau. Ils furent accueillis chaleureusement par tout 

l’équipage ainsi que le capitaine. Apolline présenta ce dernier qui remercia 

chaleureusement Phileas d’avoir aidé sa fille dans cette mésaventure. Le repas se déroula 

dans la bonne humeur, et les heures filèrent jusqu’à ce que passepartout fassent 

remarquer qu’ils n’avaient pas trouvé d’embarcation pour le lendemain.  


