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D
Dédale, designed by Thomas Bouville
in 2020, is a hybrid type family inspired by
inscriptions carved into the stone of
the underground passages of the Paris
Catacombs*.
Identified while exploring underground,
the diversity of the inscriptions and
their varying states of erasure inspired
the designer’s unique approach. Rather than
seeking to unearth the original drawings
of the stone engravers (in an attempt to
“rewind” the flow of time), Thomas Bouville
sought to reveal links between the
inscriptions and wanted, on the contrary,
to give a sense of the passing of time.
The varying structure of the letters,
common between styles, skillfully evokes the
ossuary. It emphasizes an analogy between
the letter and the human body, composed
of both a skeleton and a physical envelope.
The evolution of the three styles — from
lineal to slab serif — shows the effect of
time and the passage of life towards death.
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The Light version — a slab serif made
elegant by the contrast between its refined
appearance and the prominent serifs — is
designed for composing large sized titles
with subtlety. The Regular – an incised
typeface with pronounced extremities,
is designed for reading long texts.
The Bold version — a neo-grotesque sans
serif that conserves certain details of
the incised form — is useful for its strong
lines. Each style has its own italic.
Dédale is also available as a variable
font, allowing the design to move freely
between the three styles, with the techno
logy seeming to play with time.
*Dédale was originally created for the
visual identity of the Paris Catacombs.
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INTRODUCTION

OWNERSHIP AND LICENCE
A typeface is created by a designer whose
art is to transform an original typographic
artwork into a computer file or files. As a
consequence a typeface is — as a work —
protected by laws pertaining to intellectual
property rights and — as software — can not
be copied and/or installed without first
acquiring a nominative licence.
In no way, shape or form may a typeface
be transmitted to a third party or modified.
The desired modifications in the context
of the development of a visual identity, can
only be effected by the designer himself
and only after acquisition of a written
authorisation from 205TF.

The user of a 205TF typeface must first
acquire of a licence that is adapted to
his needs (desktop, web, application/epub,
TV/film/videos web).
A licence is nominative (a physical person
or business) and is non-transferable.
The licensee can not transmit the typeface
files to other people or organisations,
including but not limited to partners and/or
subcontractors who must acquire a separate
and distinct licence or licences.
The full text of the licence and terms
of use can be downloaded here: any person
or entity found in breach of one or more
terms of the licence may be prosecuted.

THE OPENTYPE FORMAT
The OpenType format is compatible with both
Macintosh and Windows platforms. Based on
Unicode encoding it can contain up to 65,000
signs* including a number of writing systems
(Latin, Greek, Cyrillic, Hebrew, etc.) and
numerous signs that allow users to create
accurate and sleek typographic compositions

(small capitals, aligned and oldstyle
numerals, proportionals and tabulars,
ligatures, alternative letters, etc.).
The OpenType format is supported by a wide
range of software. The dynamic functions are
accessed differently depending on the
software used.

*A Postscript
or Truetype typeface
can contain no more
than 256 signs.

SUPPORTED LANGUAGES
Afar
Afrikaans
Albanian
Azerbaijani
Basque
Belarusian
Bislama
Bosnian
Breton
Catalan
Chamorro
Chichewa
Comorian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Esperanto
Faroese
Fijian
Filipino
Finnish
Flemish
Frison

French
Gaelic
Gagauz
German
Gikuyu
Gilbertese
Greenlandic
Guarani
Haitian
Haitian Creole
Hawaiian
Hungarian
Icelandic
Igbo
Indonesian
Irish
Italian
Javanese
Kashubian
Kinyarwanda
Kirundi
Luba
Latin
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish

Malagasy
Malay
Maltese
Manx
Maori
Marquesan
Moldavian
Montenegrin
Nauruan
Ndebele
Norwegian
Occitan
Oromo
Palauan
Polish
Portuguese
Quechua
Romanian
Romansh
Sami
Samoan
Sango
Scottish
Serbian
Sesotho
Seychellois

Silesian
Slovak
Slovenian
Somali
Sorbian
Sotho
Spanish
Setswana
Swati
Swahili
Swedish
Tahitian
Tetum
Tok Pisin
Tongan
Tsonga
Tswana
Turkish
Turkmen
Tuvaluan
Uzbek
Wallisian
Walloon
Welsh
Xhosa
Zulu

ELEMENTARY PRINCIPLES OF USE
To buy or… By buying a typeface you
support typeface designers who can dedicate
the time necessary for the development of
new typefaces (and you are of course
enthusiastic at the idea of discovering
and using them!)

Test! 205TF makes test typefaces available.
Before downloading them from www.205.tf
you must first register. These test versions
are not complete and can only be used in
models/mock ups. Their use in a commercial
context is strictly prohibited.

Copy? By copying and illegally using
typefaces, you jeopardise designers and kill
their art. In the long term the result will
be that you will only have Arial available
to use in your compositions (and it would be
well deserved!)
RESPONSIBILITY
205TF and the typeface designers represented
by 205TF pay particular attention to the
quality of the typographic design and the
technical development of typefaces.
Each typeface has been tested on Macintosh
and Windows, the most popular browsers
(for webfonts) and on Adobe applications
(InDesign, Illustrator, Photoshop)
and Office (Word, Excel, Power point).

205TF

205TF can not guarantee their correct
functioning when used with other operating
system or software. 205TF can not be
considered responsible for an eventual
“crash” following the installation of
a typeface obtained through the www.205.tf
website.
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STYLES

LIGHT

Dédale Light
LIGHT ITALIC

Dédale Light Italic
REGULAR

Dédale Regular
ITALIC

Dédale Italic
BOLD

Dédale Bold
BOLD ITALIC

Dédale Bold Italic
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CHARACTER MAP

UPPERCASES

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LOWERCASES

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

SMALL CAPS
STANDARD PUNCTUATION

H.,:;…!¡?¿·•*#/\(){}[]-–—_‚„“”‘’«»‹›"'

CAPS PUNCTUATION

H¡¿·(){}[]-–—«»‹›

SMALL CAPS
PUNCTUATION
PROPORTIONAL
LINING FIGURES

00123456789 ¤€$ƒ¢£¥

PROPORTIONAL
OLD STYLE FIGURES

00123456789 ¤€$ƒ¢£¥

TABULAR
LINING FIGURES

00123456789 ¤€$ƒ¢£¥

TABULAR
OLD STYLE FIGURES

00123456789 ¤€$ƒ¢£¥

SMALL CAPS FIGURES
PREBUILD &
AUTOMATIC FRACTIONS

½¼¾⅛⅜⅝⅞

SUPERSCRIPTS/
SUBSCRIPTS

H0123456789 Hadeglmorst H0123456789

NOMINATORS/
DENOMINATORS

H0123456789 H0123456789

ORDINALS

no NO no nos 1A 1O

SYMBOLS &
MATHEMATICAL SIGNS

@&¶§©®℗™°|¦†‡ΔΩμπ+−×÷=≠><≥≤±≈~¬^∅∞∫∏∑√∂%‰ №

STANDARD LIGATURES

ffi ff fi

DISCRETIONARY
LIGATURES

ffj ffl fj fl ct sp st

01234/56789

CONTEXTUAL
ALTERNATES
ACCENTED UPPERCASES

ÁĂÂÄÀĀĄÅǺÃÆǼĆČÇĈĊÐĎĐÉĔĚÊËĖÈĒĘFGĞĜĢĠHĦĤ
ĲÍĬÎÏİÌĪĮĨJĴKĶLĹĽĻĿŁŃŇŅŊÑÓŎÔÖÒŐŌØǾÕŒÞŔŘŖ
ŚŠŞŜȘŦŤŢȚÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨẂŴẄẀÝŶŸỲŹŽŻ

ACCENTED LOWERCASES

áăâäàāąåǻãæǽćčçĉċðďđéĕěêëėèēęğĝģġħĥıíĭîïìĳīįĩȷĵ
ķĸĺľļŀłńňņŋñóŏôöòőōøǿõœþŕřŗśšşŝșßſŧťţțúŭûüùűūųůũ
ẃŵẅẁxyýŷÿỳzźžż

ACCENTED SMALL CAPS
STYLISTIC ALTERNATES
ARROWS

←→↑↓↖↗↘↙↔↕

ORNAMENTS

◊●■▲▼◄►♦❤

205TF
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OPENTYPE FEATURES
1. Automatically spaced capitals.
2. Punctuation is opticaly repositionning
3, 4. Specific small capitals whereas
opticaly reduced capitals.
5. Specific glyphs in several languages.
6, 7, 8, 9. Specific superior and inferior
glyphs.
10, 11. Proportional figures.

12, 13. Tabular figures, practical when
the user needs alignment in columns.
14. Slashed zero to distinguish with
letter O.
15. Standard ligatures automaticaly correct
collision between two characters.
16. Smart ligatures.
17. Specific contextual glyphs.
18. Specific titling capitals.

FEATURE OFF

FEATURE ON

1.

FULL CAPS

Lacassagne

LACASSAGNE

2.

C
ASE SENSITIVE
FORMS

(Hôtel-Dieu)

(HÔTEL-DIEU)

3.

S
MALL CAPS

4.

C
APS
TO SMALL CAPS

5.

L
OCALIZED FORMS

Chişinău Galaţi
Paral·lel
Il dit : « Ah ! »

Chişinău Galaţi
Paral·lel
Il dit : « Ah ! »

ROMANIAN
CATALAN
FRENCH
6.

ORDINALS

No Nos 1A 1O

No Nos 1A 1O

7.

P
REBUILD
FRACTIONS

1/4 1/2 3/4

1/4 1/2 3/4

8.

SUPERIORS

Mr Mlle 1er

Mr Mlle 1er

9.

INFERIORS

H2O Fe3O4

H2O Fe3O4

10. P
 ROPORTIONAL
LINING FIGURES

0123456789

0123456789

11. P
 ROPORTIONAL
OLD STYLE FIG.

0123456789

0123456789

12. T
 ABULAR
LINING FIGURES

0123456789

0123456789

13. T
 ABULAR
OLD STYLE FIG.

0123456789

0123456789

14. SLASHED ZERO

0000

0000

15. LIGATURES

Afficher

Afficher

16. D
 ISCRETIONARY
LIGATURES

caractère spécial

caractère spécial

17. C
 ONTEXTUAL
ALTERNATES

08x32mm

08x32 mm

10X65mm

10×65 mm

18. C
 ONTEXTUAL
TITLING

205TF
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OPENTYPE FEATURES
The stylistic set function allows to access
to specific signs which replace glyphs
in the standard set.
A typeface can contain 20 stylistic sets.

ARROWS (SS01)

205TF

FEATURE OFF

FEATURE ON

--W
--E
--S
--N
--NW
--NE
--SE
--SW
--WE
--NS

--W
--E
--S
--N
--NW
--NE
--SE
--SW
--WE
--NS
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DÉDALE LIGHT

56 PTS

En effet, il fallut
se rationner.
Notre provision
32 PTS

En effet, il fallut se
rationner. Notre provision
ne pouvait durer plus
de trois jours. C’est ce que
24 PTS

En effet, il fallut se rationner. Notre
provision ne pouvait durer plus
de trois jours. C’est ce que je reconnus
le soir au moment du souper. Et,
fâcheuse expectative, nous avions peu
16 PTS

En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait
durer plus de trois jours. C’est ce que je reconnus le soir
au moment du souper. Et, fâcheuse expectative, nous
avions peu d’espoir de rencontrer quelque source vive
dans ces terrains de l’époque de transition. Pendant toute
la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas
ses interminables arceaux. Nous marchions presque sans
205TF
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DÉDALE LIGHT

12 PTS

En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de trois
jours. C’est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et, fâcheuse
expectative, nous avions peu d’espoir de rencontrer quelque source vive dans
ces terrains de l’époque de transition. Pendant toute la journée du lendemain,
la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux. Nous marchions
presque sans mot dire. Le mutisme de Hans nous gagnait. La route ne montait
pas, du moins d’une façon sensible. Parfois même elle semblait s’incliner.
Mais cette tendance, peu marquée d’ailleurs, ne devait pas rassurer le profes
seur, car la nature des couches ne se modifiait pas, et la période de transition
s’affirmait davantage. La lumière électrique faisait splendidement étinceler
les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se
croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire, qui donna son nom
10 PTS

En effet, il fallut se rationner. Notre provision
ne pouvait durer plus de trois jours. C’est ce
que je reconnus le soir au moment du souper.
Et, fâcheuse expectative, nous avions peu
d’espoir de rencontrer quelque source vive
dans ces terrains de l’époque de transition.
Pendant toute la journée du lendemain,
la galerie déroula devant nos pas ses intermi
nables arceaux. Nous marchions presque
sans mot dire. Le mutisme de Hans nous
gagnait. La route ne montait pas, du moins
d’une façon sensible. Parfois même elle
semblait s’incliner. Mais cette tendance, peu
marquée d’ailleurs, ne devait pas rassurer

le professeur, car la nature des couches
ne se modifiait pas, et la période de transition
s’affirmait davantage. La lumière électrique
faisait splendidement étinceler les schistes,
le calcaire et les vieux grès rouges des parois.
On aurait pu se croire dans une tranchée
ouverte au milieu du Devonshire, qui donna
son nom à ce genre de terrains. Des spécimens
de marbres magnifiques revêtaient
les murailles, les uns, d’un gris agate avec
des veines blanches capricieusement
accusées, les autres, de couleur incarnat ou
d’un jaune taché de plaques rouges ; plus loin,
des échantillons de ces griottes à couleurs

8 PTS

En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait
durer plus de trois jours. C’est ce que je reconnus le soir
au moment du souper. Et, fâcheuse expectative, nous
avions peu d’espoir de rencontrer quelque source vive
dans ces terrains de l’époque de transition. Pendant
toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant
nos pas ses interminables arceaux. Nous marchions
presque sans mot dire. Le mutisme de Hans nous gagnait.
La route ne montait pas, du moins d’une façon sensible.
Parfois même elle semblait s’incliner. Mais cette
tendance, peu marquée d’ailleurs, ne devait pas rassurer
le professeur, car la nature des couches ne se modifiait
pas, et la période de transition s’affirmait davantage.
La lumière électrique faisait splendidement étinceler
les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des
parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte

au milieu du Devonshire, qui donna son nom à ce genre
de terrains. Des spécimens de marbres magnifiques
revêtaient les murailles, les uns, d’un gris agate avec des
veines blanches capricieusement accusées, les autres,
de couleur incarnat ou d’un jaune taché de plaques
rouges ; plus loin, des échantillons de ces griottes à
couleurs sombres, dans lesquels le calcaire se relevait
en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient
des empreintes d’animaux primitifs. Depuis la veille,
la création avait fait un progrès évident. Au lieu
des trilobites rudimentaires, j’apercevais des débris d’un
ordre plus parfait ; entre autres, des poissons Ganoïdes
et ces Sauropteris dans lesquels l’œil du paléontologiste
a su découvrir les premières formes du reptile. Les mers
dévoniennes étaient habitées par un grand nombre
d’animaux de cette espèce, et elles les déposèrent par

6 PTS
En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de
trois jours. C’est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et, fâcheuse
expectative, nous avions peu d’espoir de rencontrer quelque source vive
dans ces terrains de l’époque de transition. Pendant toute la journée
du lendemain, la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux.
Nous marchions presque sans mot dire. Le mutisme de Hans nous gagnait.
La route ne montait pas, du moins d’une façon sensible. Parfois même
elle semblait s’incliner. Mais cette tendance, peu marquée d’ailleurs, ne
devait pas rassurer le professeur, car la nature des couches ne se modifiait
pas, et la période de transition s’affirmait davantage. La lumière électrique
faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès
rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte
au milieu du Devonshire, qui donna son nom à ce genre de terrains. Des
spécimens de marbres magnifiques revêtaient les murailles, les uns, d’un
gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres,
de couleur incarnat ou d’un jaune taché de plaques rouges ; plus loin,
des échantillons de ces griottes à couleurs sombres, dans lesquels le calcaire
se relevait en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient des

205TF

empreintes d’animaux primitifs. Depuis la veille, la création avait fait
un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires, j’apercevais
des débris d’un ordre plus parfait ; entre autres, des poissons Ganoïdes et
ces Sauropteris dans lesquels l’œil du paléontologiste a su découvrir
les premières formes du reptile. Les mers dévoniennes étaient habitées
par un grand nombre d’animaux de cette espèce, et elles les déposèrent par
milliers sur les roches de nouvelle formation. Il devenait évident que nous
remontions l’échelle de la vie animale dont l’homme occupe le sommet.
Mais le professeur Lidenbrock ne paraissait pas y prendre garde. Il attendait
deux choses : ou qu’un puits vertical vînt à s’ouvrir sous ses pieds et lui
permettre de reprendre sa descente, ou qu’un obstacle l’empêchât de
continuer cette route. Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût
réalisée. Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençai à
ressentir les tourments de la soif, notre petite troupe s’enfonça de nouveau
dans les détours de la galerie. Après dix heures de marche, je remarquai
que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement.
Le marbre, le schiste, le calcaire, les grès des murailles faisaient place
à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait
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DÉDALE LIGHT ITALIC

56 PTS

À un moment
où le tunnel
devenait fort
32 PTS

À un moment où le tunnel
devenait fort étroit,
je m’appuyai sur sa paroi
de gauche. Quand je retirai
24 PTS

À un moment où le tunnel devenait
fort étroit, je m’appuyai sur sa paroi
de gauche. Quand je retirai ma main,
elle était entièrement noire.
Je regardai de plus près. Nous étions
16 PTS

À un moment où le tunnel devenait fort étroit,
je m’appuyai sur sa paroi de gauche. Quand je retirai
ma main, elle était entièrement noire. Je regardai
de plus près. Nous étions en pleine houillère. Hans
prépara quelques aliments. Je mangeai à peine, et je bus
les quelques gouttes d’eau qui formaient ma ration.
La gourde du guide à demi-pleine, voilà tout ce qui
205TF
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DÉDALE LIGHT ITALIC

12 PTS

À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m’appuyai sur sa paroi
de gauche. Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire. Je regardai
de plus près. Nous étions en pleine houillère. Hans prépara quelques aliments.
Je mangeai à peine, et je bus les quelques gouttes d’eau qui formaient
ma ration. La gourde du guide à demi-pleine, voilà tout ce qui restait pour
désaltérer trois hommes. Après leur repas, mes deux compagnons s’étendirent
sur leurs couvertures et trouvèrent dans le sommeil un remède à leurs
fatigues. Pour moi, je ne pus dormir, et je comptai les heures jusqu’au matin.
Le samedi, à six heures, on repartit. Vingt minutes plus tard, nous arrivions
à une vaste excavation ; je reconnus alors que la main de l’homme ne pouvait
pas avoir creusé cette houillère ; les voûtes en eussent été étançonnées,
et véritablement elles ne se tenaient que par un miracle d’équilibre. Cette
10 PTS

À un moment où le tunnel devenait fort
étroit, je m’appuyai sur sa paroi de gauche.
Quand je retirai ma main, elle était entière
ment noire. Je regardai de plus près. Nous
étions en pleine houillère. Hans prépara
quelques aliments. Je mangeai à peine, et je
bus les quelques gouttes d’eau qui formaient
ma ration. La gourde du guide à demi-pleine,
voilà tout ce qui restait pour désaltérer
trois hommes. Après leur repas, mes deux
compagnons s’étendirent sur leurs couver
tures et trouvèrent dans le sommeil un
remède à leurs fatigues. Pour moi, je ne pus
dormir, et je comptai les heures jusqu’au

matin. Le samedi, à six heures, on repartit.
Vingt minutes plus tard, nous arrivions à
une vaste excavation ; je reconnus alors que la
main de l’homme ne pouvait pas avoir creusé
cette houillère ; les voûtes en eussent été
étançonnées, et véritablement elles ne
se tenaient que par un miracle d’équilibre.
Cette espèce de caverne comptait cent pieds
de largeur sur cent cinquante de hauteur.
Le terrain avait été violemment écarté
par une commotion souterraine. Le massif
terrestre, cédant à quelque puissante
poussée, s’était disloqué, laissant ce large
vide où des habitants de la terre pénétraient

8 PTS

À un moment où le tunnel devenait fort étroit,
je m’appuyai sur sa paroi de gauche. Quand je retirai
ma main, elle était entièrement noire. Je regardai de plus
près. Nous étions en pleine houillère. Hans prépara
quelques aliments. Je mangeai à peine, et je bus
les quelques gouttes d’eau qui formaient ma ration. La
gourde du guide à demi-pleine, voilà tout ce qui restait
pour désaltérer trois hommes. Après leur repas, mes
deux compagnons s’étendirent sur leurs couvertures et
trouvèrent dans le sommeil un remède à leurs fatigues.
Pour moi, je ne pus dormir, et je comptai les heures
jusqu’au matin. Le samedi, à six heures, on repartit. Vingt
minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation ;
je reconnus alors que la main de l’homme ne pouvait
pas avoir creusé cette houillère ; les voûtes en eussent été
étançonnées, et véritablement elles ne se tenaient que

par un miracle d’équilibre. Cette espèce de caverne
comptait cent pieds de largeur sur cent cinquante de
hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par
une commotion souterraine. Le massif terrestre, cédant à
quelque puissante poussée, s’était disloqué, laissant ce
large vide où des habitants de la terre pénétraient pour
la première fois. Toute l’histoire de la période houillère
était écrite sur ces sombres parois, et un géologue en
pouvait suivre facilement les phases diverses. Les lits
de charbon étaient séparés par des strates de grès
ou d’argile compactes, et comme écrasés par les couches
supérieures. À cet âge du monde qui précéda l’époque
secondaire, la terre se recouvrit d’immenses végétations
dues à la double action d’une chaleur tropicale et d’une
humidité persistante. Une atmosphère de vapeurs
enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore

6 PTS
À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m’appuyai sur sa paroi de
gauche. Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire. Je regardai de
plus près. Nous étions en pleine houillère. Hans prépara quelques aliments.
Je mangeai à peine, et je bus les quelques gouttes d’eau qui formaient
ma ration. La gourde du guide à demi-pleine, voilà tout ce qui restait pour
désaltérer trois hommes. Après leur repas, mes deux compagnons s’étendirent sur leurs couvertures et trouvèrent dans le sommeil un remède à leurs
fatigues. Pour moi, je ne pus dormir, et je comptai les heures jusqu’au matin.
Le samedi, à six heures, on repartit. Vingt minutes plus tard, nous arrivions
à une vaste excavation ; je reconnus alors que la main de l’homme ne pouvait
pas avoir creusé cette houillère ; les voûtes en eussent été étançonnées,
et véritablement elles ne se tenaient que par un miracle d’équilibre.
Cette espèce de caverne comptait cent pieds de largeur sur cent cinquante
de hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par une commotion
souterraine. Le massif terrestre, cédant à quelque puissante poussée, s’était
disloqué, laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient
pour la première fois. Toute l’histoire de la période houillère était écrite sur
ces sombres parois, et un géologue en pouvait suivre facilement les phases
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diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou
d’argile compactes, et comme écrasés par les couches supérieures. À cet âge
du monde qui précéda l’époque secondaire, la terre se recouvrit d’immenses
végétations dues à la double action d’une chaleur tropicale et d’une
humidité persistante. Une atmosphère de vapeurs enveloppait le globe de
toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil. De là cette conclusion
que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau.
Peut-être même l’astre du jour n’était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant.
Les « climats » n’existaient pas encore, et une chaleur torride se répandait à
la surface entière du globe, égale à l’équateur et aux pôles. D’où venait-elle ?
De l’intérieur du globe. En dépit des théories du professeur Lidenbrock,
un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde ; son action se faisait
sentir jusqu’aux dernières couches de l’écorce terrestre ; les plantes, privées
des bienfaisantes effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums,
mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants
des premiers jours. Il y avait peu d’arbres, des plantes herbacées seulement,
d’immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophyllites, familles rares dont les espèces se comptaient alors par milliers.
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Il y avait peu d’arbres,
des plantes herbacées seulement, d’immenses gazons,
des fougères, des lycopodes,
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Il y avait peu d’arbres, des plantes
herbacées seulement, d’immenses
gazons, des fougères, des lycopodes,
des sigillaires, des astérophyllites,
familles rares dont les espèces
16 PTS

Il y avait peu d’arbres, des plantes herbacées seulement,
d’immenses gazons, des fougères, des lycopodes,
des sigillaires, des astérophyllites, familles rares dont
les espèces se comptaient alors par milliers. Or c’est
précisément à cette exubérante végétation que la houille
doit son origine. L’écorce élastique du globe obéissait
aux mouvements de la masse liquide qu’elle recouvrait.
205TF
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Il y avait peu d’arbres, des plantes herbacées seulement, d’immenses gazons,
des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophyllites, familles
rares dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or c’est précisément
à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L’écorce élastique
du globe obéissait aux mouvements de la masse liquide qu’elle recouvrait.
De là des fissures, des affaissements nombreux. Les plantes, entraînées sous
les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables. Alors intervint l’action
de la chimie naturelle : au fond des mers, les masses végétales se firent tourbe
d’abord ; puis, grâce à l’influence des gaz et sous le feu de la fermentation,
elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses
couches de charbon qu’une consommation excessive doit, pourtant, épuiser
en moins de trois siècles, si les peuples industriels n’y prennent garde.
10 PTS

Il y avait peu d’arbres, des plantes herbacées
seulement, d’immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophyllites, familles rares dont les espèces
se comptaient alors par milliers. Or c’est
précisément à cette exubérante végétation
que la houille doit son origine. L’écorce
élastique du globe obéissait aux mouvements
de la masse liquide qu’elle recouvrait. De
là des fissures, des affaissements nombreux.
Les plantes, entraînées sous les eaux,
formèrent peu à peu des amas considérables.
Alors intervint l’action de la chimie naturelle :
au fond des mers, les masses végétales se

firent tourbe d’abord ; puis, grâce à l’influence
des gaz et sous le feu de la fermentation,
elles subirent une minéralisation complète.
Ainsi se formèrent ces immenses couches de
charbon qu’une consommation excessive doit,
pourtant, épuiser en moins de trois siècles,
si les peuples industriels n’y prennent garde.
Ces réflexions me venaient à l’esprit pendant
que je considérais les richesses houillères
accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais
mises à découvert. L’exploitation de ces mines
reculées demanderait des sacrifices trop
considérables. À quoi bon, d’ailleurs, quand
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Il y avait peu d’arbres, des plantes herbacées seulement,
d’immenses gazons, des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophyllites, familles rares dont les espèces
se comptaient alors par milliers. Or c’est précisément à
cette exubérante végétation que la houille doit son origine.
L’écorce élastique du globe obéissait aux mouvements
de la masse liquide qu’elle recouvrait. De là des fissures,
des affaissements nombreux. Les plantes, entraînées sous
les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables.
Alors intervint l’action de la chimie naturelle : au fond des
mers, les masses végétales se firent tourbe d’abord ; puis,
grâce à l’influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète. Ainsi
se formèrent ces immenses couches de charbon qu’une
consommation excessive doit, pourtant, épuiser en moins
de trois siècles, si les peuples industriels n’y prennent

garde. Ces réflexions me venaient à l’esprit pendant que
je considérais les richesses houillères accumulées dans
cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute,
ne seront jamais mises à découvert. L’exploitation
de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop
considérables. À quoi bon, d’ailleurs, quand la houille est
répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans
un grand nombre de contrées ? Aussi, telles je voyais ces
couches intactes, telles elles seraient encore lorsque
sonnerait la dernière heure du monde. Cependant
nous marchions, et seul de mes compagnons j’oubliais
la longueur de la route pour me perdre au milieu de
considérations géologiques. La température restait
sensiblement ce qu’elle était pendant notre passage au
milieu des laves et des schistes. Seulement, mon odorat
était affecté par une odeur très-prononcée de
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Il y avait peu d’arbres, des plantes herbacées seulement, d’immenses gazons,
des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophyllites, familles
rares dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or c’est précisément
à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L’écorce élastique
du globe obéissait aux mouvements de la masse liquide qu’elle recouvrait.
De là des fissures, des affaissements nombreux. Les plantes, entraînées sous
les eaux, formèrent peu à peu des amas considérables. Alors intervint l’action
de la chimie naturelle : au fond des mers, les masses végétales se firent tourbe
d’abord ; puis, grâce à l’influence des gaz et sous le feu de la fermentation,
elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses
couches de charbon qu’une consommation excessive doit, pourtant, épuiser
en moins de trois siècles, si les peuples industriels n’y prennent garde.
Ces réflexions me venaient à l’esprit pendant que je considérais les richesses
houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci,
sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L’exploitation de ces mines
reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon, d’ailleurs,
quand la houille est répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un
grand nombre de contrées ? Aussi, telles je voyais ces couches intactes, telles

205TF

elles seraient encore lorsque sonnerait la dernière heure du monde.
Cependant nous marchions, et seul de mes compagnons j’oubliais la longueur
de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques.
La température restait sensiblement ce qu’elle était pendant notre passage
au milieu des laves et des schistes. Seulement, mon odorat était affecté
par une odeur très-prononcée de protocarbure d’hydrogène. Je reconnus
immédiatement dans cette galerie la présence d’une notable quantité
de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de grisou, et dont
l’explosion a si souvent causé d’épouvantables catastrophes. Heureusement,
nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Ruhmkorff. Si, par
malheur, nous avions imprudemment exploré cette galerie la torche à la main,
une explosion terrible eût fini le voyage en supprimant les voyageurs.
Cette excursion dans la houillère dura jusqu’au soir. Mon oncle contenait
à peine l’impatience que lui causait l’horizontalité de la route. Les ténèbres,
toujours profondes à vingt pas, empêchaient d’estimer la longueur de la
galerie, et je commençai à la croire interminable, quand soudain, à six heures,
un mur se présenta inopinément à nous. À droite, à gauche, en haut, en bas,
il n’y avait aucun passage. Nous étions arrivés au fond d’une impasse.
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Nous étions arrivés au fond
d’une impasse. Le lendemain,
le départ eut lieu de grand
matin. Il fallait se hâter.
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Nous étions arrivés au fond d’une
impasse. Le lendemain, le départ eut
lieu de grand matin. Il fallait se hâter.
Nous étions à cinq jours de marche
du carrefour. Je ne m’appesantirai pas
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Nous étions arrivés au fond d’une impasse. Le lendemain,
le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter.
Nous étions à cinq jours de marche du carrefour.
Je ne m’appesantirai pas sur les souffrances de notre
retour. Mon oncle les supporta avec la colère d’un homme
qui ne se sent pas le plus fort ; Hans, avec la résignation
de sa nature pacifique ; moi, je l’avoue, me plaignant
205TF
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Nous étions arrivés au fond d’une impasse. Le lendemain, le départ eut lieu de
grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à cinq jours de marche du carrefour.
Je ne m’appesantirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle les
supporta avec la colère d’un homme qui ne se sent pas le plus fort ; Hans, avec
la résignation de sa nature pacifique ; moi, je l’avoue, me plaignant et me
désespérant ; je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune. Ainsi
que je l’avais prévu, l’eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche.
Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre ; mais cette infernale
liqueur brûlait le gosier, et je ne pouvais même en supporter la vue. Je trouvais
la température étouffante. La fatigue me paralysait. Plus d’une fois, je faillis
tomber sans mouvement. On faisait halte alors ; mon oncle ou l’Islandais
me réconfortaient de leur mieux. Mais je voyais déjà que le premier réagissait
10 PTS

Nous étions arrivés au fond d’une impasse.
Le lendemain, le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à cinq jours
de marche du carrefour. Je ne m’appesantirai
pas sur les souffrances de notre retour. Mon
oncle les supporta avec la colère d’un homme
qui ne se sent pas le plus fort ; Hans, avec
la résignation de sa nature pacifique ; moi, je
l’avoue, me plaignant et me désespérant ; je ne
pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise
fortune. Ainsi que je l’avais prévu, l’eau fit tout
à fait défaut à la fin du premier jour de marche.
Notre provision liquide se réduisit alors à du
genièvre ; mais cette infernale liqueur brûlait

le gosier, et je ne pouvais même en supporter
la vue. Je trouvais la température étouffante.
La fatigue me paralysait. Plus d’une fois,
je faillis tomber sans mouvement. On faisait
halte alors ; mon oncle ou l’Islandais me
réconfortaient de leur mieux. Mais je voyais
déjà que le premier réagissait péniblement
contre l’extrême fatigue et les tortures nées de
la privation d’eau. Enfin, le mardi 8 juillet,
en nous traînant sur les genoux, sur les mains,
nous arrivâmes à demi-morts au point
de jonction des deux galeries. Là je demeurai
comme une masse inerte, étendu sur le sol
de lave. Il était dix heures du matin. Hans et
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Nous étions arrivés au fond d’une impasse. Le lendemain,
le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter. Nous
étions à cinq jours de marche du carrefour. Je ne m’appesantirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle
les supporta avec la colère d’un homme qui ne se sent pas
le plus fort ; Hans, avec la résignation de sa nature pacifique ; moi, je l’avoue, me plaignant et me désespérant ;
je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune.
Ainsi que je l’avais prévu, l’eau fit tout à fait défaut à la fin
du premier jour de marche. Notre provision liquide se
réduisit alors à du genièvre ; mais cette infernale liqueur
brûlait le gosier, et je ne pouvais même en supporter la
vue. Je trouvais la température étouffante. La fatigue me
paralysait. Plus d’une fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors ; mon oncle ou l’Islandais me
réconfortaient de leur mieux. Mais je voyais déjà que

le premier réagissait péniblement contre l’extrême fatigue
et les tortures nées de la privation d’eau. Enfin, le mardi
8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains,
nous arrivâmes à demi-morts au point de jonction des deux
galeries. Là je demeurai comme une masse inerte, étendu
sur le sol de lave. Il était dix heures du matin. Hans et
mon oncle, accotés à la paroi, essayèrent de grignoter
quelques morceaux de biscuit. De longs gémissements
s’échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombai dans un
profond assoupissement. Au bout de quelque temps,
mon oncle s’approcha de moi et me souleva entre ses bras :
« Pauvre enfant ! » murmura-t-il avec un véritable accent
de pitié. Je fus touché de ces paroles, n’étant pas habitué
aux tendresses du farouche professeur. Je saisis ses
mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire en
me regardant. Ses yeux étaient humides. Je le vis alors
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Nous étions arrivés au fond d’une impasse. Le lendemain, le départ eut lieu
de grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à cinq jours de marche du
carrefour. Je ne m’appesantirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon
oncle les supporta avec la colère d’un homme qui ne se sent pas le plus fort ;
Hans, avec la résignation de sa nature pacifique ; moi, je l’avoue, me plaignant
et me désespérant ; je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune.
Ainsi que je l’avais prévu, l’eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour
de marche. Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre ; mais cette
infernale liqueur brûlait le gosier, et je ne pouvais même en supporter la vue.
Je trouvais la température étouffante. La fatigue me paralysait. Plus d’une
fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors ; mon oncle ou
l’Islandais me réconfortaient de leur mieux. Mais je voyais déjà que le premier
réagissait péniblement contre l’extrême fatigue et les tortures nées de la privation d’eau. Enfin, le mardi 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les
mains, nous arrivâmes à demi-morts au point de jonction des deux galeries.
Là je demeurai comme une masse inerte, étendu sur le sol de lave. Il était dix
heures du matin. Hans et mon oncle, accotés à la paroi, essayèrent de grignoter
quelques morceaux de biscuit. De longs gémissements s’échappaient de mes
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lèvres tuméfiées. Je tombai dans un profond assoupissement. Au bout
de quelque temps, mon oncle s’approcha de moi et me souleva entre ses bras :
« Pauvre enfant ! » murmura-t-il avec un véritable accent de pitié. Je fus
touché de ces paroles, n’étant pas habitué aux tendresses du farouche
professeur. Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire
en me regardant. Ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre la gourde
suspendue à son côté. À ma grande stupéfaction, il l’approcha de mes lèvres :
« Bois, » fit-il. Avais-je bien entendu ? Mon oncle était-il fou ? Je le regardais
d’un air hébété. Je ne voulais pas le comprendre. Et relevant la gourde,
il la vida tout entière entre mes lèvres. « Bois, » reprit-il. Et relevant sa gourde,
il la vida tout entière entre mes lèvres. Oh ! jouissance infinie ! une gorgée
d’eau vint humecter ma bouche en feu, une seule, mais elle suffit à rappeler
en moi la vie qui s’échappait. Je remerciai mon oncle en joignant les mains.
Si peu que ma soif fût apaisée, j’avais cependant retrouvé quelque force.
Les muscles de mon gosier, contractés jusqu’alors, se détendaient et l’inflammation de mes lèvres s’était adoucie. Je pouvais parler. « Voyons, dis-je, nous
n’avons maintenant qu’un parti à prendre ; l’eau nous manque ; il faut revenir
sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder ;
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Les muscles de mon gosier,
contractés jusqu’alors, se
détendaient et l’inflammation
de mes lèvres s’était adoucie.
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Les muscles de mon gosier, contractés
jusqu’alors, se détendaient et l’inflammation de mes lèvres s’était adoucie.
Je pouvais parler. « Voyons, dis-je,
nous n’avons maintenant qu’un parti à
16 PTS

Les muscles de mon gosier, contractés jusqu’alors, se
détendaient et l’inflammation de mes lèvres s’était adoucie.
Je pouvais parler. « Voyons, dis-je, nous n’avons maintenant
qu’un parti à prendre ; l’eau nous manque ; il faut revenir
sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait
de me regarder ; il baissait la tête ; ses yeux fuyaient les
miens. Il y eut un moment de silence assez long. Mon oncle
205TF
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Les muscles de mon gosier, contractés jusqu’alors, se détendaient et l’inflammation de mes lèvres s’était adoucie. Je pouvais parler. « Voyons, dis-je, nous
n’avons maintenant qu’un parti à prendre ; l’eau nous manque ; il faut revenir sur
nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder ;
il baissait la tête ; ses yeux fuyaient les miens. Il y eut un moment de silence
assez long. Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation. Sa voix, un instant
attendrie, redevenait dure, menaçante. Il luttait avec une sombre énergie contre
l’impossible ! Je ne voulais pas l’abandonner au fond de cet abîme, et, d’un
autre côté, l’instinct de la conservation me poussait à le fuir. Le guide suivait
cette scène avec son indifférence accoutumée. Il comprenait cependant ce qui
se passait entre ses deux compagnons. Nos gestes indiquaient assez la voie
différente où chacun de nous essayait d’entraîner l’autre ; mais Hans semblait
10 PTS

Les muscles de mon gosier, contractés
jusqu’alors, se détendaient et l’inflammation
de mes lèvres s’était adoucie. Je pouvais
parler. « Voyons, dis-je, nous n’avons maintenant qu’un parti à prendre ; l’eau nous manque ;
il faut revenir sur nos pas. » Pendant que je
parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder ;
il baissait la tête ; ses yeux fuyaient les miens.
Il y eut un moment de silence assez long. Mon
oncle parlait avec une extrême surexcitation.
Sa voix, un instant attendrie, redevenait
dure, menaçante. Il luttait avec une sombre
énergie contre l’impossible ! Je ne voulais pas
l’abandonner au fond de cet abîme, et, d’un

autre côté, l’instinct de la conservation me
poussait à le fuir. Le guide suivait cette scène
avec son indifférence accoutumée. Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux
compagnons. Nos gestes indiquaient assez
la voie différente où chacun de nous essayait
d’entraîner l’autre ; mais Hans semblait
s’intéresser peu à la question dans laquelle son
existence se trouvait en jeu, prêt à partir si
l’on donnait le signal du départ, prêt à rester à
la moindre volonté de son maître. Que ne
pouvais-je en cet instant me faire entendre
de lui ! Mes paroles, mes gémissements,
mon accent auraient eu raison de cette froide
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Les muscles de mon gosier, contractés jusqu’alors, se
détendaient et l’inflammation de mes lèvres s’était adoucie. Je pouvais parler. « Voyons, dis-je, nous n’avons maintenant qu’un parti à prendre ; l’eau nous manque ; il faut
revenir sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon
oncle évitait de me regarder ; il baissait la tête ; ses yeux
fuyaient les miens. Il y eut un moment de silence assez
long. Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation.
Sa voix, un instant attendrie, redevenait dure, menaçante.
Il luttait avec une sombre énergie contre l’impossible !
Je ne voulais pas l’abandonner au fond de cet abîme, et,
d’un autre côté, l’instinct de la conservation me poussait
à le fuir. Le guide suivait cette scène avec son indifférence
accoutumée. Il comprenait cependant ce qui se passait
entre ses deux compagnons. Nos gestes indiquaient assez
la voie différente où chacun de nous essayait d’entraîner

l’autre ; mais Hans semblait s’intéresser peu à la question
dans laquelle son existence se trouvait en jeu, prêt à partir
si l’on donnait le signal du départ, prêt à rester à la moindre
volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant
me faire entendre de lui ! Mes paroles, mes gémissements,
mon accent auraient eu raison de cette froide nature.
Ces dangers que le guide ne paraissait pas soupçonner,
je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt. À nous
deux nous aurions peut-être convaincu l’entêté professeur.
Au besoin, nous l’aurions contraint à regagner les hauteurs
du Sneffels ! Je m’approchai de Hans. Je mis ma main
sur la sienne. Il ne bougea pas. Je lui montrai la route
du cratère. Il demeura immobile. Ma figure haletante disait
toutes mes souffrances. L’Islandais remua doucement la
tête, et désignant tranquillement mon oncle : Je me croisai
les bras, en regardant mon oncle bien en face. « Le manque
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Les muscles de mon gosier, contractés jusqu’alors, se détendaient et
l’inflammation de mes lèvres s’était adoucie. Je pouvais parler. « Voyons, dis-je,
nous n’avons maintenant qu’un parti à prendre ; l’eau nous manque ; il faut
revenir sur nos pas. » Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me
regarder ; il baissait la tête ; ses yeux fuyaient les miens. Il y eut un moment de
silence assez long. Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation. Sa voix,
un instant attendrie, redevenait dure, menaçante. Il luttait avec une sombre
énergie contre l’impossible ! Je ne voulais pas l’abandonner au fond de cet
abîme, et, d’un autre côté, l’instinct de la conservation me poussait à le fuir.
Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée. Il comprenait
cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons. Nos gestes indiquaient assez la voie différente où chacun de nous essayait d’entraîner l’autre ;
mais Hans semblait s’intéresser peu à la question dans laquelle son existence
se trouvait en jeu, prêt à partir si l’on donnait le signal du départ, prêt à rester
à la moindre volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant me faire
entendre de lui ! Mes paroles, mes gémissements, mon accent auraient
eu raison de cette froide nature. Ces dangers que le guide ne paraissait pas
soupçonner, je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt. À nous deux
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nous aurions peut-être convaincu l’entêté professeur. Au besoin, nous l’aurions
contraint à regagner les hauteurs du Sneffels ! Je m’approchai de Hans. Je
mis ma main sur la sienne. Il ne bougea pas. Je lui montrai la route du cratère.
Il demeura immobile. Ma figure haletante disait toutes mes souffrances.
L’Islandais remua doucement la tête, et désignant tranquillement mon oncle :
Je me croisai les bras, en regardant mon oncle bien en face. « Le manque d’eau,
dit-il, met seul obstacle à l’accomplissement de mes projets. Dans cette galerie
de l’est, faite de laves, de schistes, de houilles, nous n’avons pas rencontré
une seule molécule liquide. Il est possible que nous soyons plus heureux en
suivant le tunnel de l’ouest. » Je secouai la tête avec un air de profonde incrédulité. « Écoute-moi jusqu’au bout, reprit le professeur en forçant la voix.
Pendant-que tu gisais ici sans mouvement, j’ai été reconnaître la conformation
de cette galerie. Elle s’enfonce directement dans les entrailles du globe,
et, en peu d’heures, elle nous conduira au massif granitique. Là, nous devons
rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi, et
l’instinct est d’accord avec la logique pour appuyer ma conviction. Or, voici
ce que j’ai à te proposer. Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages
pour trouver les terres nouvelles, ses équipages, malades, épouvantés, ont
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Quand Colomb
a demandé trois
jours à ses
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Quand Colomb a demandé
trois jours à ses équipages
pour trouver les terres
nouvelles, ses équipages,
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Quand Colomb a demandé trois jours
à ses équipages pour trouver les terres
nouvelles, ses équipages, malades,
épouvantés, ont cependant fait
droit à sa demande, et il a découvert
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Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages
pour trouver les terres nouvelles, ses équipages, malades,
épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande,
et il a découvert le nouveau monde. Moi, le Colomb de ces
régions souterraines, je ne te demande qu’un jour encore.
Si, ce temps écoulé, je n’ai pas rencontré l’eau qui
nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface
205TF
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Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les terres
nouvelles, ses équipages, malades, épouvantés, ont cependant fait droit à
sa demande, et il a découvert le nouveau monde. Moi, le Colomb de ces régions
souterraines, je ne te demande qu’un jour encore. Si, ce temps écoulé, je n’ai pas
rencontré l’eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface
de la terre. » En dépit de mon irritation je fus ému de ces paroles et de la violence
que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. « Eh bien ! m’écriai-je,
qu’il soit fait comme vous le désirez, et que Dieu récompense votre énergie
surhumaine. Vous n’avez plus que quelques heures à tenter le sort ! En route ! »
La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait
en avant, selon son habitude. Nous n’avions pas fait cent pas, que le professeur,
promenait sa lampe le long des murailles, s’écriait : « Voilà les terrains primitifs !
10 PTS

Quand Colomb a demandé trois jours à ses
équipages pour trouver les terres nouvelles,
ses équipages, malades, épouvantés, ont
cependant fait droit à sa demande, et il a découvert le nouveau monde. Moi, le Colomb de ces
régions souterraines, je ne te demande qu’un
jour encore. Si, ce temps écoulé, je n’ai pas
rencontré l’eau qui nous manque, je te le jure,
nous reviendrons à la surface de la terre. »
En dépit de mon irritation je fus ému de ces
paroles et de la violence que se faisait mon
oncle pour tenir un pareil langage. « Eh bien !
m’écriai-je, qu’il soit fait comme vous le désirez,
et que Dieu récompense votre énergie

surhumaine. Vous n’avez plus que quelques
heures à tenter le sort ! En route ! » La descente
recommença cette fois par la nouvelle galerie.
Hans marchait en avant, selon son habitude.
Nous n’avions pas fait cent pas, que le professeur, promenait sa lampe le long des murailles,
s’écriait : « Voilà les terrains primitifs !
nous sommes dans la bonne voie ! Marchons !
marchons ! Lorsque la terre se refroidit peu à
peu aux premiers jours du monde, la diminution
de son volume produisit dans l’écorce des
dislocations, des ruptures, des retraits, des
fendilles. Le couloir actuel était une fissure de
ce genre par laquelle s’épanchait autrefois
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Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages
pour trouver les terres nouvelles, ses équipages, malades,
épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande, et il a
découvert le nouveau monde. Moi, le Colomb de ces régions
souterraines, je ne te demande qu’un jour encore. Si, ce
temps écoulé, je n’ai pas rencontré l’eau qui nous manque,
je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. »
En dépit de mon irritation je fus ému de ces paroles et de
la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil
langage. « Eh bien ! m’écriai-je, qu’il soit fait comme vous le
désirez, et que Dieu récompense votre énergie surhumaine.
Vous n’avez plus que quelques heures à tenter le sort ! En
route ! » La descente recommença cette fois par la nouvelle
galerie. Hans marchait en avant, selon son habitude. Nous
n’avions pas fait cent pas, que le professeur, promenait
sa lampe le long des murailles, s’écriait : « Voilà les terrains

primitifs ! nous sommes dans la bonne voie ! Marchons !
marchons ! Lorsque la terre se refroidit peu à peu aux
premiers jours du monde, la diminution de son volume
produisit dans l’écorce des dislocations, des ruptures, des
retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure
de ce genre par laquelle s’épanchait autrefois le granit
éruptif. Ses mille détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain
primitif apparaissait avec plus de netteté. La science
géologique considère ce terrain primitif comme la base de
l’écorce minérale, et elle a reconnu qu’il se compose de
trois couches différentes, les schistes, les gneiss, les micaschistes, reposant sur cette roche inébranlable qu’on
appelle le granit. Or, jamais minéralogistes ne s’étaient
rencontrés dans des circonstances aussi merveilleuses
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Quand Colomb a demandé trois jours à ses équipages pour trouver les terres
nouvelles, ses équipages, malades, épouvantés, ont cependant fait droit à
sa demande, et il a découvert le nouveau monde. Moi, le Colomb de ces régions
souterraines, je ne te demande qu’un jour encore. Si, ce temps écoulé, je n’ai
pas rencontré l’eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la
surface de la terre. » En dépit de mon irritation je fus ému de ces paroles et
de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. « Eh bien !
m’écriai-je, qu’il soit fait comme vous le désirez, et que Dieu récompense votre
énergie surhumaine. Vous n’avez plus que quelques heures à tenter le sort !
En route ! » La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie.
Hans marchait en avant, selon son habitude. Nous n’avions pas fait cent pas,
que le professeur, promenait sa lampe le long des murailles, s’écriait : « Voilà
les terrains primitifs ! nous sommes dans la bonne voie ! Marchons ! marchons !
Lorsque la terre se refroidit peu à peu aux premiers jours du monde, la diminution de son volume produisit dans l’écorce des dislocations, des ruptures,
des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre
par laquelle s’épanchait autrefois le granit éruptif. Ses mille détours formaient
un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous
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descendions, la succession des couches composant le terrain primitif
apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain
primitif comme la base de l’écorce minérale, et elle a reconnu qu’il se compose
de trois couches différentes, les schistes, les gneiss, les micaschistes,
reposant sur cette roche inébranlable qu’on appelle le granit. Or, jamais minéralogistes ne s’étaient rencontrés dans des circonstances aussi merveilleuses
pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et
brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous
allions l’étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers l’étage des
schistes, colorés de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques
de cuivre, de manganèse avec quelques traces de platine et d’or. Je songeais
à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l’avide humanité
n’aura jamais la jouissance ! Ces trésors, les bouleversements des premiers
jours les ont enterrés à de telles profondeurs, que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Aux schistes succédèrent les gneiss, d’une
structure stratiforme, remarquables par la régularité et le parallélisme de leurs
feuillets, puis les micaschistes disposés en grandes lamelles rehaussées
à l’œil par les scintillations du mica blanc. Je m’imaginais voyager à travers
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