
Jonas à Port Jeanne d’Arc
Épisode 5     :    Les bâtiments de la vie quotidienne

« Le lendemain de la fouille complète de l’usine, les 2 amis décident de chercher discrètement dans les 
autres bâtiments de la base. Ils commencent par la cuisine, où sont préparés les 2 repas quotidiens (matins
et soirs), pour les 100 hommes et femmes, présents à Port Jeanne d’Arc.
Quand le cuisiner en chef, surnommé Olaf le Gros, voit arriver Jonas et Sven, il leur fait signe de 
s’approcher du gros fourneau à charbon où il est en train de préparer un ragoût de porc aux lentilles et aux
choux des Kerguelen. Haldur, son commis de cuisine, coupe des légumes, plus loin, au fond de la grande 
cuisine.

Scène     5     :  
Ambiance      :   on entend le feu qui crépite, dans le fourneau à charbon, les bruits métalliques d’une cuillère 
qui frotte contre la marmite, puis le bruit faible d’un plat qui mijote. Plus loin un couteau coupe des 
légumes et claque régulièrement contre une planche en bois. De temps en temps, au loin : le vent, les cris 
des oiseaux et le bruit sourd du moteur à vapeur de l’usine.

Dialogue      :   
- Olaf : Ah Sven ! Viens mon garçon ! Approche avec ton ami !
- Sven et Jonas : Bonjour Mr Olaf ! 
- Olaf : Alors tu l’as retrouvé ton ambre gris ?
- Sven : Non Mr Olaf, hier on a fouillé l’usine de fond en comble, mais on n’a rien trouvé.
- Olaf : Oh quelle pitié ! Qui a bien pu te voler ton trésor ? Si je l’attrape il va passer un sale quart 
d’heure !
- Jonas : Mr Olaf vous nous permettez de jeter un coup d’oeil dans la cantine et dans votre cuisine ? On 
ne sait jamais…
- Olaf : Ah tu veux fouiller ma cuisine jeune Olsen ? Et bien ne vous gênez-pas les garçons. Je ne suis 
pas un voleur mais quelqu’un a pu cacher ici l’ambre de ton ami. Mais avant vous allez me goûter ces 
biscuits  à la cannelle qui viennent de sortir du four. Haldur ! Amène donc 2 biscuits pour ces 2 jeunes 
enquêteurs !
- Haldur : Oui M’sieur Olaf !
Le bruit du couteau s’arrête, remplacé par les raclements d’un plat sur le bois.
- Sven et Jonas : Merci Mr Olaf !

Après avoir dégusté leur délicieux biscuit, les 2 garçons passent au peigne fin la cuisine et la salle de 
réfectoire. Puis ils fouillent méticuleusement la réserve où est stockée toute la nourriture amenée de 
Norvège. 
N’ayant toujours rien trouvé, ils décident d’aller faire un tour dans le long bâtiment rouge où sont 
installés les dortoirs des travailleurs, ainsi que le bureau du père de Jonas.
Pendant que Sven se charge discrètement des dortoirs, Jonas rend une petite visite à son père. Il en profite
pour chercher derrière les meubles des bureaux, mais pas d’ambre gris dans les bureaux de Mr Olsen.
Le dernier bâtiment de la base de Port Jeanne d’Arc que Jonas et
Sven n’ont pas encore visité est la porcherie, installée près de la
rivière. Les porcs, amenés vivants de Norvège, constituent la
principale source de nourriture, avec les baleines et éléphants de mer
que chassent les norvégiens. 
Mais il n’y a pas de boulette d’ambre cachée au milieu des animaux,
et il est temps pour Jonas de rentrer chez lui, où l‘attend sa maman.
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Vocabulaire

Commis de cuisine      :   assistant, aide le cuisinier.

 

Fourneau      à charbon :    cuisinière qui cuit les plats en brulant du
charbon. 

Charbon : sorte de roche qui peut être brulée. 

Ragoût      :   plat qui mijote, c’est à dire qui est cuisiné longtemps, comme un cari.

Choux des Kerguelen      :   espèce de gros chou qui n’existe qu’aux
Kerguelen, (on dit qu’il est endémique des Kerguelen) et qui était
la seule source de vitamines, (aujourd’hui protégé). 

De fond en comble      :   entièrement

Des enquêteurs      :   des personnes qui cherchent quelque-chose, comme des policiers qui cherchent le 
coupable d’un crime.

Passer au peigne fin      :   chercher partout

Méticuleusement      :   avec beaucoup d’attention

Les dortoirs      :   de grandes pièces où dorment plusieurs personnes.  

 La porcherie      :   le bâtiment où sont élevé les porcs. 
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Q  uestions de compréhension  

Entoure la bonne réponse.

Combien y a-t-il de bouches (d’hommes et de femmes) à nourrir à Port Jeanne d’Arc      ?  

Il y a 100 personnes à nourrir à Port Jeanne d’Arc.

Il y a 300 personnes à nourrir à Port Jeanne d’Arc.

Il y a 40 personnes à nourrir à Port Jeanne d’Arc.

Comment Olaf le Gros fait-il cuire les repas ?

Il utilise à fourneau à gaz.

Il utilise à fourneau à bois.

Il utilise à fourneau à charbon.

Avec quel ingrédient sont préparés les biscuits offerts aux 2 garçons      :   

- Ce sont des biscuits à la vanille.

- Ce sont des biscuits à la cannelle.

- Ce sont des biscuits au chocolat.

Pourquoi Sven doit-il être discret dans les dortoirs      ?  

- Parce qu’il ne veut pas qu’on le voit fouiller dans les affaires des autres.

- Parce qu’il n’a pas le droit de rentrer dans les dortoirs.

- Parce qu’il ne veut pas réveiller les gens qui dorment.

Quels animaux sont élevés à Port Jeanne d’Arc, pour nourrir les gens      :  

- On élève des poules à Port Jeanne d’Arc.

- On élève des moutons à Port Jeanne d’Arc.

- On élève des porcs, (des cochons) à Port Jeanne d’Arc.
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Q  uestions de compréhension  

Entoure la bonne réponse.

Combien y a-t-il de bouches (d’hommes et de femmes) à nourrir à Port Jeanne d’Arc      ?  

Il y a ………………………………………………………………………...

Comment Olaf le Gros fait-il cuire les repas ?

Il utilise à fourneau à gaz.

Il utilise à fourneau à bois.

Il utilise à fourneau à charbon.

Avec quel ingrédient sont préparés les biscuits offerts aux 2 garçons      :   

- Ce sont des biscuits à la vanille.

- Ce sont des biscuits à la cannelle.

- Ce sont des biscuits au chocolat.

Pourquoi Sven doit-il être discret dans les dortoirs      ?  

- Parce qu’il  ………………………………………………………………………...

Quels animaux sont élevés à Port Jeanne d’Arc, pour nourrir les gens      :  

- À Port Jeanne d’Arc, on élève…………………...


