
Jonas à Port Jeanne d’Arc
Épisode 7     :    Port Couvreux

« Quelques mois ont passé depuis le vol de son ambre gris et Sven ne l’a toujours pas retrouvé. Ce jour là,
Bjorn Olsen, le papa de Jonas a décidé de rendre visite aux français installés à Port Couvreux.                   
Les frères Bossières, les hommes d’affaires français qui ont demandé aux norvégiens de créer une station 
baleinière aux Kerguelen, y ont aussi installé des bergers français avec 1600 moutons, sur la côte nord 
de l’île principale. 
Le navire de ravitaillement tardant à arriver, ils ont
demandé au père de Jonas de leur apporter des vivres
et du charbon à ces bergers du bout du monde. 
Après une journée de navigation, Jonas qui a accompagné
son père, débarque à Port Couvreux et découvre les
quelques bâtiments en bois, où les français vivent dans des
conditions difficiles.
Derrière l’habitation principale, on aperçoit des moutons 
qui se sont regroupés pour lutter contre le froid.
Devant la maison, assis sur une balançoire, un jeune garçon les observe. C’est le fils d’un des 3 couples 
de bergers installés ici depuis quelques mois. Une fois les présentations terminées, Jonas fait la 
connaissance de Pierre qui a à peu près son âge.

Scène     7     :  
Ambiance      :   on entend le vent omniprésent aux Kerguelen, qui se mêle aux bêlements des moutons
et aux clapotis de la rivière qui coule à proximité des habitations.

Dialogue      :  
- Jonas : Tu es le seul enfant ici ?
- Pierre : oui parfois je m’ennuie, tout seul avec des adultes. C’est moi qui nourris les cochons qu’on a 
amenés avec nous. Ça m’occupe et puis j’ai apprivoisé un verrat : Grouin d’or. C’est mon grand-père 
qui habite le sud de la France, qui nous l’a confié. Et toi tu es le seul enfant à Port Jeanne d’Arc ?
- Jonas : Non moi j’ai un ami, Sven, mais depuis quelques temps il est triste car on lui a volé son bien le 
plus précieux : une boulette d’ambre gris qu’il a trouvé à l’intérieur d’un cachalot. On a cherché partout
mais on ne l‘a jamais retrouvée.
- Pierre : Je pense à quelque-chose : mon cochon Grouin d’or était utilisé par mon grand-père en France 
pour chercher des truffes car il a un odorat super développé. Peut-être que si on pouvait l’emmener à 
Port Jeanne d’Arc, il pourrait retrouver l’ambre gris de ton ami Sven. Je crois l‘ambre gris a une odeur 
forte, comme la truffe. Qu’en penses-tu ?
Jonas : Oui je vais demander à mon père...

Le père de Jonas accepte d’emmener Pierre et son cochon, d’autant que le bateau doit revenir à Port 
Couvreux la semaine suivante, pour livrer encore un peu de charbon pour l’hiver qui arrive.
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                                                            Vocabulaire

Port Couvreux      :   lieu situé au nord de l’île principale des Kerguelen 

 
Le ravitaillement      :   les vivres, la nourriture, le charbon

Les hommes d’affaires : des personnes qui font du commerce, qui
achètent ou fabriquent des choses pour les vendre.

Les bergers      :   les personnes qui s’occupent des moutons.

Vivre dans des conditions difficiles      :   vivre avec peu de confort.

L   es bêlements des moutons      :   les cris des moutons

U   n verrat      :   un cochon mâle (le papa)

Son bien le plus précieux      :   ce qu’il possède qui a le plus de valeur.

Des truffes      :   sorte de champignons qui se trouvent sous la terre et qui sont utilisés dans certains plats.
Les truffes coutent très cher. 
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Q  uestions de compréhension  

Entoure la bonne réponse.

Les français installés à Port Couvreux élèvent…        ?  

… des moutons.

… des vaches.

… des cochons.

Le papa de Jonas doit amener du ravitaillement à Port Couvreux. De quoi s’agit-il      ?  

- Il s‘agit d’amener de l’essence.

- Il s‘agit d’amener du charbon.

- Il s’agit d’amener de la nourriture

Pourquoi est-il écrit dans cet épisode que les français vivent dans des conditions difficiles      ?  

- Parce qu’ils n’ont pas d’argent.

- Parce qu’il fait froid et les maison ne sont pas bien chauffées.

- Parce qu’ils n’ont pas grand chose à manger.

Le nouvel ami de Jonas s’appelle…

- Jules.

- Michel.

- Pierre.

Comment    Grouin d’Or   , le cochon du jeune français      trouvait-il des truffes en France      ?  

- grâce à sa très bonne vue.

- grâce à son ouïe très fine.

- grâce à son odorat très développé.
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Q  uestions de compréhension  

Entoure ou complète pour trouver la bonne réponse.

Les français installés à Port Couvreux élèvent…        ?  

… des moutons.

… des vaches.

… des cochons.

Le papa de Jonas doit amener du ravitaillement à Port Couvreux. De quoi s’agit-il      ?  

- Il s‘agit d’amener …………………………………………………………………………………...

Pourquoi est-il écrit dans cet épisode que les français vivent dans des conditions difficiles      ?  

Ils vivent dans des conditions difficiles parce que …………………………………………………………

Le nouvel ami de Jonas s’appelle…

Il s’appelle ………………………………..

Comment    Grouin d’Or   , le cochon du jeune français      trouvait-il des truffes   
en France      ?  

Il trouvait des truffes grâce à ………………………………………………………………..


