
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 

JULES VERNES (T-6)

----------------------------------------------------------------------------

        Le Mongolia ne devait arriver que le 22 octobre à Bombay.Or, il y arriva 
le 20. C'était, depuis le départ de Londres, un gain de 2 jours.Phileas Fogg 
prit congé de ses partenaires de whist, quitta le paquebot, donna à son 
domestique le détail de quelques emplettes à faire,lui recommanda de se 
trouver avant 8h00 à la gare, et, de son pas régulier [...], il se dirigea vers le 
bureau des passeports, avant de se rendre directement à la gare.

Il ne songeait  à voir aucune des merveilles de Bombay, ni la magnifique 
bibliothèque, ne les forts, ni les docks, ni les marchés, ni les chefs-d'oeuvre 
d' Éléphanta, admirables restes de l'architectures boudhistes ! Non, rien !

Passepartout, lui, après avoir fait l'acquisition de quelques chemises et de 
chaussettes, se promena dans les rues de Bombay et put admirer une sorte 
de carnaval religieux,[...],  dans lequel figuraient des bayadères, vêtues de 
gazes roses brochées d'or et d'argent,qui, au son des violes et au bruit des   
tam-tams, dansaient merveilleusement. Ses yeux et ses oreilles s'ouvraient 
démesurement pour voir et pour entendre.



Devant l'admirable pagode de Malabar Hill, il eut la malencontreuse idée d'en
visiter l'intérieur.Il entra sans penser à mal, comme un simple touriste, quand 
soudain 3 prêtes furieux se précipitèrent sur lui, arrachèrent ses souliers et 
ses chaussettes, et commencèrent à le rouer de coups en proférant des cris 
sauvages.Il ignorait qu'il était formellement interdit de pénétrer avec ses 
chaussures dans l'enceinte sacrée !

Vigoureux et agile, Passepartout renversa 2 de ses adversiares et s'élança 
hors de la pagode à toute vitesse.À 7h55, quelques minutes seulement avant
le départ du train, sans chapeau, pieds nus, ayant perdu dans la bagarre le 
paquet contenant ses achats, il parvint à la gare du chemin de fer, et , tout 
essoufflé encore, il résuma ses aventures à M.Fogg.

Fix, caché derrière un pilier, écouta son récit attentivement.
" Ils ont commis un délit sur le territoire indien...Se dit l'inspecteur.Je tiens 
mon homme !".


