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Journal intime de l’inspecteur Fix 

Cher journal intime, 

Me voici seul dans les rues de Hong Kong. Je ne sais pas à qui parler, je ne connais personne ici. La 
raison, pour laquelle je me trouve dans cette ville étrangère est, que j’ai une mission à accomplir : Il 
faut que j’obtienne un mandat d’arrestation pour le gentleman monsieur Phileas Fogg. J’en suis 
absolument persuadé qu’il est le coupable de la cause du grand mystérieux vol de plusieurs milliers 
de livres à la banque anglaise. Pourquoi devrait-il sinon parcourir la terre en si peu de temps, si ce 
n’est pas pour distraire la police ? 

Alors c’est moi, le fabuleux inspecteur Fix, qui ai proposé de me charger de l’affaire. Je ne pouvais 
pas savoir que la mission allait être aussi difficile. 

Pour que je puisse réaliser mon plan, ce sacré homme n’avait pas le droit de m’échapper. 
Heureusement, je me suis fait ami avec Jean Passepartout, le domestique de ce singulier Anglais, car 
il fallait absolument séparer les deux. 

Une fois arrivé à Hong Kong, j’ai proposé à Passepartout de venir boire quelque chose avec moi. Il 
était sur le chemin d’acheter les tickets pour le paquebot à Yokohama, mais il est quand-même venu 
avec moi. 

On est donc assis dans le bar d’opium et on a donné nos commandes. Puis, je me suis mis à parler : Je 
lui ai tout raconté, je n’avais plus rien à perdre, il avait surement déjà deviné que je n’étais pas un 
simple voyageur. 

C’est pour ça que j’étais très étonné, quand il a commencé à poser des questions. D’abord, je croyais 
qu’il n’arrivait pas à me suivre, mais après, j’ai compris : Il ne parlait pas de la même chose que moi, 
et moi, je me suis dénoncé ! Je suis perdu ! 

Entretemps, les boissons sont arrivées à table. J’ai profité de la situation pour lui mélanger un bon 
coup d’alcool dans sa boisson. J’ai eu de la chance, car il n’a rien remarqué. Puis il s’est mis à boire.  

Dix minutes après, l’alcool a commencé à faire son effet. Encore un quart d’heure plus tard, mon 
cher compagnon était complètement enivré. Je lui ai placé une pipe d’opium entre les lèvres et j’ai 
quitté le bar. Me faisait-il de la peine ? Oui, un peu. Mais il était plus important de garder Fogg sur le 
territoire anglais.  

La première étape du plan était donc accomplie. Il ne me restait plus qu’à trouver Monsieur Fogg. 
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