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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

4

Jules Verne 
(1828‑1905)
Une légende dit que Jules 
Verne est l’auteur le plus lu 
dans le monde après la Bible 
et William Shakespeare. 
Aucun chiffre n’a été 
donné pour confirmer 
cette assertion mais il est 
très certainement l’un des 
écrivains français les plus 
célèbres dans le monde.

Une autre légende raconte 
que, s’il a passé la plus grande 
partie de sa vie à raconter des 
voyages très lointains, lui‑même 
n’a jamais voyagé. Cette fois, on sait que 
c’est faux puisqu’il a couché sur le papier les étapes de ses 
séjours en Méditerranée, en Scandinavie, au Royaume‑Uni 
et même aux États‑Unis. Il a en outre possédé trois bateaux, 
tous appelés Saint-Michel. Le Saint-Michel III, beau navire à 
vapeur, lui permit de faire plusieurs voyages en famille, sur la 
Méditerranée. Néanmoins, il voyagea assez peu en France : né 
à Nantes, il vécut quelques années à Paris et finit par s’installer 
à Amiens, où il est enterré.

Son goût et son talent pour les récits de voyage lui per‑
mettent de se faire remarquer de Pierre‑Jules Hetzel, célèbre 
éditeur, avec lequel il signe un contrat en 1862. Ce n’est en 
effet pas son intérêt pour la science et le progrès qui fit son 
originalité à l’époque mais plutôt ses dons pour mettre en 

Jules Verne
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5

scène des voyages dans des terres alors inconnues. Jules Verne 
 travailla avec Hetzel jusqu’à la mort de ce dernier en 1886, 
puis, après son décès, avec Louis‑Jules, le fils de l’éditeur.

Il fut un travailleur acharné et passa sa vie à écrire, jusqu’à 
son dernier souffle. Soixante‑deux de ses romans et dix‑huit de 
ses nouvelles, réunis sous le titre de Voyages extraordinaires, 
ont d’ailleurs été salués par l’Académie française. Et plus de 
cent ans après son décès, on continue de lire, d’étudier et 
d’admirer le travail de l’auteur.

Illustration d’une scène  
d’Un hivernage dans les glaces, 
Adrien Marie, 1874.
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Présentation : l’auteur, l’œuvre et son contexte

6

Un hivernage dans les glaces (1855)
Au xixe  siècle, les expéditions se multiplient vers les destina‑
tions lointaines et encore inconnues de notre planète. Parmi 
ces territoires à découvrir, on compte naturellement les zones 
polaires.

Ces voyages vers les mers glacées ne sont pas seulement orga‑
nisés pour découvrir les pôles. C’est bien souvent l’aspect éco‑
nomique qui prime : dans les eaux arctiques et antarctiques se 
trouvent des baleines qui sont activement chassées et, sur la 
banquise, les animaux le seront tout autant pour leur fourrure.

Jules Verne, qui fut toujours passionné par les récits de 
voyage, ne pouvait pas échapper à l’envie de raconter une 
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7

aventure polaire. Un hivernage dans les glaces est d’ailleurs 
l’un de ses premiers récits : une première édition de la nouvelle 
fut publiée dans le magazine le Musée des familles en 1855, 
et ce texte, très légèrement modifié, fut ensuite repris par 
l’auteur en 1874 pour être publié dans le recueil Le Docteur 
Ox, édité par Hetzel. C’est la version qui est ici proposée.

Dans ce court récit, Jules Verne vante les valeurs qu’il aura 
à cœur de défendre dans presque tous ses romans  : le cou‑
rage, la volonté, l’énergie… Ses personnages ne doivent pas 
seulement lutter contre une nature périlleuse et puissante, ils 
doivent également se protéger de certains hommes qui sont 
prêts à tout, même à laisser périr leur prochain pour en tirer 
un avantage.
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Un hivernage dans les glaces

8
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1. Le pavillon noir

Le curé de la vieille église de Dunkerque se réveilla à cinq 

heures, le 12 mai 18.., pour dire, suivant son habitude, la première 

basse messe1 à laquelle assistaient quelques pieux2 pêcheurs. 

Vêtu de ses habits sacerdotaux3, il allait se rendre à l’autel4, 

quand un homme entra dans la sacristie5, joyeux et effaré 

à la fois. C’était un marin d’une soixantaine d’années, mais 

encore vigoureux6 et solide, avec une bonne et honnête figure. 

« Monsieur le curé, s’écria-t-il, halte là ! s’il vous plaît. 

– Qu’est-ce qui vous prend donc si matin7, Jean Cornbutte ? 

répliqua le curé. 

– Ce qui me prend ?… Une fameuse envie de vous sauter 

au cou, tout de même ! 

– Eh bien, après la messe à laquelle vous allez assister… 

– La messe ! répondit en riant le vieux marin. Vous croyez 

que vous allez dire votre messe maintenant, et que je vous 

laisserai faire ? 

– Et pourquoi ne dirais-je pas ma messe ? demanda le curé. 

Expliquez-vous ! Le troisième son8 a tinté… 

– Qu’il ait tinté ou non, répliqua Jean Cornbutte, il en 

tintera bien d’autres aujourd’hui, monsieur le curé, car vous 

Vocabulaire
1. Basse messe : messe pendant laquelle les prières sont récitées et non chantées. 
2. Pieux : croyants. 
3. Habits sacerdotaux : habits revêtus par le curé pendant la cérémonie. 
4. L’autel : table sacrée sur laquelle est célébrée la messe. 
5. Sacristie : pièce dans laquelle le curé se prépare avant la messe. 
6. Vigoureux : fort. 
7. Si matin : de si bonne heure. 
8. Son : son de la cloche qui signale l’heure de la messe. 

5

10

15

20
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Chapitre 1

25
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35

m’avez promis de bénir de vos propres mains le mariage de 

mon fils Louis et de ma nièce Marie ! 

– Il est donc arrivé ? s’écria joyeusement le curé. 

– Il ne s’en faut guère1, reprit Cornbutte en se frottant 

les mains. La vigie2 nous a signalé, au lever du soleil, notre 

brick3, que vous avez baptisé vous-même du beau nom de la 

Jeune-Hardie4 ! 

– Je vous en félicite du fond du cœur, mon vieux Cornbutte, 

dit le curé en se dépouillant5 de la chasuble6 et de l’étole7. Je 

connais vos conventions8. Le vicaire9 va me remplacer, et je 

me tiendrai à votre disposition pour l’arrivée de votre cher fils. 

– Et je vous promets qu’il ne vous fera pas jeûner10 trop 

longtemps ! répondit le marin. Les bans11 ont déjà été publiés 

par vous-même, et vous n’aurez plus qu’à l’absoudre12 des 

péchés qu’on peut commettre entre le ciel et l’eau, dans les 

mers du Nord. Une fameuse idée que j’ai eue là, de vouloir que 

la noce se fît le jour même de l’arrivée, et que mon fils Louis 

ne quittât son brick que pour se rendre à l’église ! 

Vocabulaire
1. Guère : presque, dans quelques minutes. 
2. Vigie : ici, personne qui surveille l’horizon. 
3. Brick : navire à deux mâts et aux voiles carrées. 
4. Hardie : courageuse.
5. En se dépouillant : en enlevant. 
6. Chasuble : vêtement que le curé enfile par-dessus sa robe et l’étole, pour la célé-
bration de la messe. 
7. L’étole : bande de tissu assez large que le curé met sur ses épaules, autour du cou, 
pour célébrer la messe. 
8. Conventions : ici, les décisions que vous avez prises. 
9. Vicaire : prêtre, adjoint du curé. 
10. Jeûner : ici, attendre pour manger. 
11. Les bans : arrêtés officiels fixant la date d’un événement et la rendant publique. 
12. L’absoudre : lui pardonner. 

9
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Un hivernage dans les glaces
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– Allez donc tout disposer, Cornbutte. 

– J’y cours, monsieur le curé. À bientôt ! »

Le marin revint à grands pas à sa maison, située sur le quai 

du port marchand, et d’où l’on apercevait la mer du Nord, ce 

dont il se montrait si fier.

Jean Cornbutte avait amassé quelque bien dans son état1. 

Après avoir longtemps commandé les navires d’un riche 

armateur2 du Havre, il se fixa dans sa ville natale, où il fit 

construire, pour son propre compte, le brick la Jeune-Hardie. 

Plusieurs voyages dans le Nord réussirent, et le navire trouva 

toujours à vendre à bon prix ses chargements de bois, de fer 

et de goudron. Jean Cornbutte en céda alors le commande-

ment à son fils Louis, brave marin de trente ans, qui, au dire 

de tous les capitaines caboteurs3, était bien le plus vaillant 

matelot de Dunkerque. 

Louis Cornbutte était parti, ayant un grand attachement 

pour Marie, la nièce de son père, qui trouvait bien longs les 

jours de l’absence. Marie avait vingt ans à peine. C’était une 

belle Flamande4, avec quelques gouttes de sang hollandais 

dans les veines. Sa mère l’avait confiée, en mourant, à son 

frère Jean Cornbutte. Aussi, ce brave marin l’aimait comme 

sa propre fille, et voyait dans l’union5 projetée une source de 

vrai et durable bonheur. 

Vocabulaire et nom propre
1. État : situation professionnelle. 
2. Armateur  : personne qui s’occupe du fonctionnement et de l’équipement d’un 
navire, même s’il n’en est pas le propriétaire. 
3. Caboteurs : qui naviguent près des côtes, pour aller de port en port. 
4. Flamande : originaire de la région de Flandre, en Belgique. 
5. L’union : le mariage. 
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Chapitre 1
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L’arrivée du brick, signalé au large des passes1, terminait 

une importante opération commerciale dont Jean Cornbutte 

attendait gros profit2. La Jeune-Hardie, partie depuis trois mois, 

revenait en dernier lieu de Bodoë3, sur la côte occidentale4 de 

la Norvège, et elle avait opéré rapidement son voyage. 

En rentrant au logis, Jean Cornbutte trouva toute la mai-

son sur pied. Marie, le front radieux5, revêtait ses habillements 

de mariée. 

« Pourvu que le brick n’arrive pas avant nous ! disait-elle. 

– Hâte-toi, petite, répondit Jean Cornbutte, car les vents 

viennent du nord, et la Jeune-Hardie file bien, quand elle file 

grand largue6 ! 

– Nos amis sont-ils prévenus, mon oncle ? demanda Marie. 

– Ils sont prévenus ! 

– Et le notaire, et le curé ? 

– Sois tranquille ! Il n’y aura que toi à nous faire attendre ! » 

En ce moment entra le compère7 Clerbaut. 

« Eh bien  ! mon vieux Cornbutte, s’écria-t-il, voilà de la 

chance ! Ton navire arrive précisément à l’époque où le gou-

vernement vient de mettre en adjudication8 de grandes four-

nitures de bois pour la marine. 

Vocabulaire et nom propre
1. Passes : étroits passages navigables entre deux zones de terre. 
2. Attendait gros profit : attendait un important bénéfice. 
3. Bodoë : orthographiée « Bodø » aujourd’hui ; ville du nord de la Norvège. 
4. Occidentale : située à l’ouest. 
5. Le front radieux : le visage éclairé par le bonheur. 
6. Grand largue : avec le vent qui la pousse. 
7. Compère : parrain d’un enfant. Ici, mot indiquant le lien d’amitié qui lie les deux 
hommes. 
8. Mettre en adjudication : mettre en vente aux enchères. 
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Un hivernage dans les glaces
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– Qu’est-ce que ça me fait  ? répondit Jean Cornbutte. Il 

s’agit bien du gouvernement ! 

– Sans doute, monsieur Clerbaut, dit Marie, il n’y a qu’une 

chose qui nous occupe : c’est le retour de Louis. 

– Je ne disconviens pas1 que…, répondit le compère. Mais 

enfin ces fournitures… 

– Et vous serez de la noce, répliqua Jean Cornbutte, qui inter-

rompit le négociant2 et lui serra la main de façon à la briser. 

– Ces fournitures de bois… 

– Et avec tous nos amis de terre et nos amis de mer, 

Clerbaut. J’ai déjà prévenu mon monde, et j’inviterai tout 

l’équipage du brick ! 

– Et nous irons l’attendre sur l’estacade 3? demanda Marie. 

– Je te crois bien, répondit Jean Cornbutte. Nous défilerons 

tous deux par deux, violons en tête ! » 

Les invités de Jean Cornbutte arrivèrent sans tarder. Bien 

qu’il fût de grand matin4, pas un ne manqua à l’appel. Tous 

félicitèrent à l’envi5 le brave marin qu’ils aimaient. Pendant 

ce temps, Marie, agenouillée, transformait devant Dieu ses 

prières en remerciements. Elle rentra bientôt, belle et parée6, 

dans la salle commune, et elle eut la joue embrassée par toutes 

les commères, la main vigoureusement serrée par tous les 

hommes ; puis, Jean Cornbutte donna le signal du départ. 

Vocabulaire
1. Je ne disconviens pas : je suis d’accord. 
2. Le négociant : le marchand. 
3. L’estacade : plate-forme permettant l’accès à un bateau. 
4. De grand matin : très tôt. 
5. À l’envi : vivement, beaucoup. 
6. Parée : habillée avec de beaux habits. 
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Chapitre 1
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Ce fut un spectacle curieux de voir cette joyeuse troupe 

prendre le chemin de la mer au lever du soleil. La nouvelle de 

l’arrivée du brick avait circulé dans le port, et bien des têtes en 

bonnets de nuit apparurent aux fenêtres et aux portes entre-

bâillées1. De chaque côté arrivait un honnête compliment ou 

un salut flatteur. 

La noce atteignit l’estacade au milieu d’un concert de 

louanges2 et de bénédictions. Le temps s’était fait magni-

fique, et le soleil semblait se mettre de3 la partie. Un joli vent 

du nord faisait écumer les lames4, et quelques chaloupes5 de 

pêcheurs, orientées au plus près pour sortir du port, rayaient 

la mer de leur rapide sillage6 entre les estacades. 

Les deux jetées7 de Dunkerque qui prolongent le quai du 

port, s’avancent loin dans la mer. Les gens de la noce occu-

paient toute la largeur de la jetée du nord, et ils atteignirent 

bientôt une petite maisonnette située à son extrémité, où veil-

lait le maître du port. 

Le brick de Jean Cornbutte était devenu de plus en plus 

visible. Le vent fraîchissait, et la Jeune-Hardie courait grand 

largue sous ses huniers8, sa misaine9, sa brigantine10, ses per-

Vocabulaire
1. Entrebâillées : entrouvertes.
2. Louanges : compliments très poussés. 
3. Se mettre de : se joindre à. 
4. Faisait écumer les lames : faisait apparaître une mousse blanche sur les vagues. 
5. Chaloupes : petits bateaux de pêche. 
6. Sillage : trace laissée par un navire qui avance sur l’eau. 
7. Jetées : zones construites s’appuyant sur le rivage et permettant aux navires de 
manœuvrer. 
8. Huniers : mâts portant une voile carrée. 
9. Misaine : mât situé à l’avant du navire. 
10. Brigantine : voile en forme de trapèze située à l’arrière du navire. 
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Un hivernage dans les glaces
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roquets1 et ses cacatois2. La joie devait évidemment régner 

à bord comme à terre. Jean Cornbutte, une longue-vue à la 

main, répondait gaillardement3 aux questions de ses amis. 

« Voilà bien mon beau brick ! s’écriait-il, propre et rangé 

comme s’il appareillait4 de Dunkerque ! Pas une avarie5 ! Pas 

un cordage de moins ! 

– Voyez-vous votre fils le capitaine ? lui demandait-on. 

– Non, pas encore. Ah ! c’est qu’il est à son affaire6 ! 

– Pourquoi ne hisse-t-il pas son pavillon7  ? demanda 

Clerbaut. 

– Je ne sais guère, mon vieil ami, mais il a une raison sans 

doute. 

– Votre longue-vue, mon oncle, dit Marie en lui arrachant 

l’instrument des mains, je veux être la première à l’aperce-

voir ! 

– Mais c’est mon fils, mademoiselle ! 

– Voilà trente ans qu’il est votre fils, répondit en riant la 

jeune fille, et il n’y a que deux ans qu’il est mon fiancé ! » 

La Jeune-Hardie était entièrement visible. Déjà l’équipage 

faisait ses préparatifs de mouillage8. Les voiles hautes avaient 

Vocabulaire
1. Perroquets : voiles carrées situées en hauteur, au-dessus des huniers. 
2. Cacatois : voiles situées au-dessus des perroquets. 
3. Gaillardement : avec énergie. 
4. Appareillait : levait l’ancre pour partir. 
5. Pas une avarie : pas un dégât. 
6. À son affaire : occupé (sous-entendu, par son travail de capitaine). 
7. Pavillon : drapeau propre au navire. 
8. Préparatifs de mouillage : préparatifs pour immobiliser le bateau. 
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Chapitre 1
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été carguées1. On pouvait reconnaître les matelots qui s’élan-

çaient dans les agrès2. Mais ni Marie, ni Jean Cornbutte 

n’avaient encore pu saluer de la main le capitaine du brick. 

« Ma foi, voici le second3, André Vasling ! s’écria Clerbaut. 

– Voici Fidèle Misonne, le charpentier, répondit un des 

assistants. 

– Et notre ami Penellan ! » dit un autre, en faisant un signe 

au marin ainsi nommé. 

La Jeune-Hardie ne se trouvait plus qu’à trois encâblures4 

du port, lorsqu’un pavillon noir monta à la corne5 de brigan-

tine… Il y avait deuil à bord ! 

Un sentiment de terreur courut dans tous les esprits et dans 

le cœur de la jeune fiancée. 

Le brick arrivait tristement au port, et un silence glacial 

régnait sur son pont. Bientôt il eut dépassé l’extrémité de 

l’estacade. Marie, Jean Cornbutte et tous les amis se précipi-

tèrent vers le quai qu’il allait accoster6, et, en un instant, ils 

se trouvèrent à bord. 

« Mon fils ! » dit Jean Cornbutte, qui ne put articuler que 

ces mots. 

Les marins du brick, la tête découverte, lui montrèrent le 

pavillon de deuil. 

Vocabulaire
1. Carguées : repliées. 
2. Agrès : cordages. 
3. Second : aide, bras droit du capitaine. 
4. Encâblures : une encâblure mesure environ 200 mètres. 
5. Corne : pièce de bois, située en haut du mât, qui servait à tenir la voile. 
6. Accoster : aborder. 
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Jules Verne
Un hivernage dans les glaces
Quand son navire, la Jeune-Hardie, revient au port, Jean Cornbutte est fou 
de joie. Mais son bonheur est de courte durée car il apprend que son fils, 
Louis, a disparu en mer en voulant sauver des marins en détresse. 
Avec Marie, la fiancée de Louis, il part immédiatement vers les mers 
glacées de l’Arctique, dans l’espoir de retrouver le jeune homme vivant. 
Cette nouvelle palpitante de Jules Verne nous fait découvrir un monde 
aussi incroyable que dangereux en nous montrant que la nature humaine 
est capable du meilleur comme du pire.

Les atouts d’une œuvre commentée avec, en plus, 
tous les repères pour les élèves :

• Des rabats panoramiques avec : 
– l’œuvre d’art en grand format 
– une frise historique et culturelle inédite

• Des éléments d’histoire des arts

• Des notes de vocabulaire adaptées

• Des rubriques outils de la langue pratiques

• Des encadrés méthode efficaces

• Un lexique
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