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TEXTE BAC N° 10 
EXPLICATION LINÉAIRE 

 
 
 
 
 
En effet, à moins d’un quart de mille, appuyé au tronc d’un kauris1 énorme, un être humain, 

un Protée2 de ces contrées souterraines, un nouveau fils de Neptune, gardait cet innombrable 
troupeau de Mastodontes3 !  

 

Immanis pecoris custos, immanior ipse ! 4 
 

Oui ! immanior ipse ! Ce n’était plus l’être fossile dont nous avions relevé le cadavre dans 

l’ossuaire, c’était un géant capable de commander à ces monstres. Sa taille dépassait douze 
pieds. Sa tête grosse comme la tête d’un buffle, disparaissait dans les broussailles d’une 

chevelure inculte. On eût dit une véritable crinière, semblable à celle de l’éléphant des premiers 

âges. Il brandissait de la main une branche énorme, digne houlette5 de ce berger antédiluvien6. 

Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Mais nous pouvions être aperçus. Il fallait fuir. 

« Venez, venez ! » m’écriai-je, en entraînant mon oncle, qui pour la première fois se laissa 

faire ! 

Un quart d’heure plus tard, nous étions hors de la vue de ce redoutable ennemi. 

Et maintenant que j’y songe tranquillement, maintenant que le calme s’est refait dans mon 
esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette étrange et surnaturelle rencontre, que penser, 

que croire ? Non ! c’est impossible ! Nos sens ont été abusés, nos yeux n’ont pas vu ce qu’ils 

voyaient ! Nulle créature humaine n’existe dans ce monde subterrestre ! Nulle génération 

d’hommes n’habite ces cavernes inférieures du globe, dans se soucier des habitants de sa 

surface, sans communication avec eux ! C’est insensé, profondément insensé ! 

 
 

 

Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, chapitre 39 (extrait), 1864. 
 

 

                                                
1 Kauris : Grand arbre, ressemblant à un sapin. 
2 Protée : Fils du dieu de la Mer (Poséidon ou Neptune), qui gardait les troupeaux et pouvait changer d’apparence. 
3 Mastodonte : Grand mammifère préhistorique ressemblant à un éléphant. 
4 Ce vers est tiré des Bucoliques, un recueil du poète latin Virgile. Il signifie : « Gardien d’un troupeau monstrueux, 
et encore plus monstrueux lui-même ! » (« immanior ipse » signifie « encore plus monstrueux lui-même »). 
5 Houlette : Bâton porté par les bergers, pour mener leur troupeau. 
6 Antédiluvien : Qui existait avant le Déluge. Au sens figuré : très ancien. 
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