
 

Adapté de Jules Verne par Cyril  Farudja 

Extrait numéro 2 (Texte simplifié) 

A dos d’éléphant 

 

Après une traversée à bord du paquebot le Mongolia 

qui les a conduit jusqu’à Suez, puis jusqu’à Bombay 

en Inde, Phileas Fogg et Passepartout monte dans le 

train en partance pour Calcutta. Ils sont suivis par un 

inspecteur de police, Monsieur Fix qui cherche à 

arrêter Phileas Fogg, le  prenant pour  le voleur  de la 

banque d’Angleterre. 

 

Au matin du 22 octobre, le train s’arrêta au beau 

milieu d’une vaste clairière. 

« Nous nous arrêtons ici ? demanda Phileas Fogg au 

conducteur. 

— Sans doute. Le chemin de fer n’est point 

achevé..»  

La plupart des voyageurs connaissaient cette 

interruption de la voie, et s’étaient emparés des 

derniers véhicules que possédait la bourgade*. 

Phileas Fogg et Passepartout, quant à eux, 

achetèrent un éléphant et monnayèrent les services 

d’un cornac*. 

À neuf heures, l’animal s’enfonçait par le plus court 

dans l’épaisse forêt de lataniers*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyage semblait devoir se dérouler sans incident, 

quand l’éléphant, donnant quelques signes 

d’inquiétude, s’arrêta soudain. 

 



Un murmure confus s’éleva de sous les arbres et, 

bientôt, la tête d’une procession* apparut. En 

première ligne s’avançaient des prêtres. Derrière 

eux, sur un char aux larges roues, se tenait une 

statue rouge hideuse* à quatre bras. C’était Kâli, la 

déesse de l’amour et de la mort. 

 

 

 

 

 

 

 

À sa suite, on  traînait une jeune femme qui se 

soutenait à peine. Enfin, des gardes portaient le 

corps d’un vieillard mort, revêtu de ses riches habits 

de radjah*. 

« Un sacrifice humain, fit le cornac. Cette femme 

sera brûlée demain aux premières heures du jour. 

— Si nous la sauvions ?... proposa Phileas Fogg. J’ai 

encore douze heures d’avance. Je puis les consacrer 

à cela. » 

Les heures s’écoulèrent, et bientôt le jour se leva. 

L’heure était venue à laquelle la pauvre femme allait 

mourir. Phileas Fogg et ses compagnons suivirent la 

jeune femme et arrivèrent bientôt près du bûcher où 

elle fut étendue auprès du cadavre de son mari. 

Puis, une torche de feu fut approchée et le bois 

s’enflamma aussitôt. Phileas Fogg s’élançait vers le 

bûcher, quand il se produisit un événement 

inattendu. 

*bourgade : petit bourg, petit village 

*cornac : personne chargée de soigner et conduire un éléphant 

*Lataniers : palmiers 

*procession : longue suite de personnes chantant des prières 

*hideuse : horrible   *radjah : prince indien 


