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Fogg : C’est vous le capitaine de ce bateau ? 

Capitaine : Oui. Ce bateau s’appelle l’Henrietta, et c’est le mien. A qui ai-je l’honneur ? 

Fogg : Je suis Phileas Fogg. 

Capitaine : Et en quoi puis-je vous aider ? 

Fogg : Pourriez-vous m’emmener à Liverpool ? 

Capitaine : A Liverpool ? Et pourquoi pas en Chine ? Des fois que vous n’ayez pas remarqué, ce 

n’est pas un bateau qui transporte des passagers. Et nous devons embarquer demain pour Bor-

deaux, qui, si je ne me trompe pas, n’est pas dans la banlieue de Liverpool. 

Fogg : Si vous voulez, je vous offre 2000 livres par personne. 

Capitaine : 2000 livres ! Et vous êtes combien ? 

Fogg : Nous somme quatre. 

Capitaine : Ce n’est pas pareil. Ca pourrait m’intéresser. Donc nous disons quatre personnes 

pour Bordeaux... en places VIP. 

Fogg : Pour Liverpool. 

Capitaine : Pour Bordeaux5 je ne peux pas changer la destination comme ça. Après vous, vos 

cabine  sont par ici. 

Fogg : Soit, pour Bordeaux, pour l’instant. 

Mrs Aouda : Mais c’est très5 rustique ! 

Passepartout : Je dirais même immonde. On se demande même comment ce tas de bois parvient 

à flotter. 

Fogg : Il fera l’affaire. Et nous n’avons plus trop le choix.  

Capitaine : Ils croient quoi, que c’est un paquebot de luxe. Je n’ai jamais eu de passagers aussi 

stupides. Des vraies poules. Larguez les amarres ! 

Fogg : Capitaine, comprenez-moi. Nous devons absolument aller à Liverpool. 

Capitaine : J’ai un chargement à récupérer à Bordeaux, je ne changerai pas d’avis. Pourquoi vous 

souriez comme ça ?  

Fogg : Passepartout, à vous de jouer. 

Capitaine : Qu’est-ce que vous faites, mais ça ne va pas, Aille5 Laissez-moi sortir !  

Fogg : Messieurs les marins, 1000 livres à chacun de vous si nous arrivons à Liverpool dans 

moins de 5 jours !. 

Les marins : A vois ordres, capitane Fogg. 

Marin : Capitaine Fogg, nous avons un problème. 

Fogg : Pourquoi ? 

Marin : Nous n’avons plus de charbon. 

Fogg : Ah5 C’est effectivement gênant. Faites venir votre capitaine, le vrai. 



Marin : Le voilà. 

Capitaine : Qu’est– ce que vous me voulez ? Vous me séquestrez dans ma cabine, ça ne vous 

suffit pas ? 

Fogg : Je veux vous acheter votre bateau. 

Capitaine, Acheter mon bateau ? 

Fogg : Oui, 60 000 livres. 

Capitaine :  D’accord, il est tout à vous. 

Fogg : Prenez tout ce qui brûle sur le bateau, à part mes billets, et jetez-le dans la chaudière. 

Nous devons atteindre Liverpool avant demain soir. 

Marins : Bien Capitaine Fogg ! 

Capitaine : Oh non, mon bateau5 

Fogg : Vous voulez dire, mon bateau ! 
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Passepartout : Nous voici à Liverpool. 

Fogg : Ah, ça fait du bien de revenir au pays5 et avec quelques heures d’avance, en plus. Ne 

traînons pas. Il me tarde de montrer à ces Messieurs du Reform Club qui avait raison. 

Fix : Monsieur Fogg.  

Fogg : Oui, Monsieur Fix. 

Fix : Puisque nous sommes revenus sur le sol anglais, au nom de la Reine, je vous arrête. 

Fogg : Comment ça ? 

Fix : Vous êtes accusé du vol de la banque d’Angleterre. La prison vous attend5 

Passepartout et Aouda : Oh non. 
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Fogg : C’est impossible5 c’est une catastrophe. J’ai tout raté. Je suis coincé dans cette prison 

depuis deux jours par la faute de ce satané FIx5 et j’ai perdu mon pari.  

Aouda : Ce n’est pas grave. Vous n’avez peut-être pas tout perdu...Voulez-vous à la fois d’une 

parente et d’une amie ? Voulez-vous de moi pour femme ? 

Fogg : Je vous aime. Oui, en vérité, par tout ce qu’il y a de plus sacré au monde, je vous aime et 

je suis tout à vous ! 

Aouda : Mon dieu, quelle chance j’ai. Il est riche5 enfin, plus trop maintenant, mais il est plutôt 

beau gosse. Marions-nous vite. 

Fogg : Pétard ! Comme vous y allez. Il faudrait déjà que je me sorte de cette cellule. 

Passepartout : Maître, maître, vous êtes libre ! 

Fogg et Aouda : Comment ça ? 

Passepartout : Monsieur Fix va vous expliquer ! 

Fix : Oui, désolé Fogg. J’ai cru que vous étiez le braqueur de la banque d’Angleterre. Mais ce 



n’était pas vous. Le vrai voleur a été arrêté. Il était ici, en Angleterre. C’est bête, je vous ai pour-

suivi autour du monde, et lui, il se cachait tranquillement à Londres. 

Fogg : C’est sûr, c’est bête5 Commencez à courir, Fix 

Fix : Comment ça, que voulez-vous dire ? 

Fogg : Fix, vous êtes un abruti, un menteur et un pot de colle. Vous auriez dû courir. PAF. Par-

tons, mes amis, laissons là ce policier en carton. A cause de lui, j’ai perdu mon pari5 à quelques 

heures près. 

Passepartout : D’ailleurs, à propos d’heures, j’ai une autre bonne nouvelle. Ma montre marche à 

nouveau. 

Fogg : Vous voulez dire qu’elle fonctionne.  

Passepartout : Oui, c’est pareil. Je ne comprenais pas pourquoi elle retardait chaque jour un peu 

plus mais là, c’est marrant, elle est de nouveau à l’heure.  

Fogg : Mais bien sûr. Passepartout, vous êtes un idiot. 

Passepartout : Oui Monsieur.  

Fogg : Mais un idiot génial ! Trouvez nous vite une calèche. Direction le Reform Club? Allez, il ne 

nous reste que quelques minutes5 

Passepartout : Comment ça, vous n’avez plus perdu votre pari ? Je ne comprends vraiment plus 

rien5 

 

Ralph : Plus que cinq minutes. On peut dire que le pari est gagné5 pour nous. Dommage pour 

Fogg. 

Thomas : Oui, vraiment dommage. 

Stuart : De toutes façons, je l’avais dit que ça n’était pas possible. 

 

Fogg : Plus vite, cocher ! Essayez de comprendre Passepartout. Comme nous voyagions vers 

l’est, à chaque fuseau horaire, nous gagnions 4 minutes. C’est la raison pour laquelle votre 

montre retardait un peu plus chaque jour. 

Passepartout : C’est donc pour ça. 

Fogg : Ce n’est qu’en rentrant en Angleterre, dans notre  méridien, qu’elle a de nouveau indiqué 

la bonne heure5 

Passepartout : Bien sûr5 

Fogg : Mais avec un jour d’avance. En faisant le tour de la Terre dans ce sens, nous avons ga-

gné un jour5 Ce qui fait qu’il ne nous n’avons pas encore perdu le pari ! 

Aouda : Combien de temps nous reste-t-il ? 

Fogg : Deux minutes. 

Aouda : Plus vite ! 

Passepartout : C’est pas possible, c’est un cheval ou une limace que vous avez attelé ? 



 

Stuart : Plus que 30 secondes ! 

Thomas : Pauvre Fogg. Lui qui est d’habitude si ponctuel.  

Ralph : Ca lui apprendra à être si sûr de lui. 

Thomas : Le Tour de la Terre en 80 jours5 n’importe quoi !  

Stuart : 15 secondes5 

Thomas : A nous les billets5 

Ralph : Pauvre Fogg. Ca me fait tout de même un peu de peine. Il aura tout perdu dans cette af-

faire. 

Fogg   Messieurs, me voici. 

Gentlemen : Mais c’est impossible ! 

Passepartout : Bien sûr que si. On vous l’avait dit. Mon maître est toujours à l’heure5 comme ma 

montre ! 
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Passepartout : Monsieur Fix. Que faites-vous sur ce quai ? 

Fix : Rien de spécial, et vous ? 

Passepartout : Je viens récupérer les bagages de mon maître. Ca n’a pas l’air d’aller ? 

Fix : J’ai perdu mon boulot5 et j’ai très mal à la tête depuis ma dernière rencontre avec Fogg. 

Passepartout : Il faut dire que vous l’avez cherché. 

Fix : Je me suis trompé. Mais finalement, il s’en sort bien. 

Passepartout : Il n’a pas gagné beaucoup d’argent, avec tout ce qu’il a dépensé pendant le 

voyage. Mais il a trouvé plus important que cela : un ami5 et la plus belle femme du monde. Al-

lez Fix, sans rancune. Je vous invite à boire un coup. Sans vous, si ça se trouve, on se serait en-

nuyé. 

 

 

 


