
Un paragraphe rédigé

Herr Schhultze est un sorcier

Citations à exploiter :

"un établissement monstre, une ville véritable, qui est en même temps une
usine modèle, est sortie de terre comme à un coup de baguette."

"Le professeur Schultze extrait le minerai de fer et la houille de ses propres
mines. Sur place, il les transforme en acier fondu. Sur place, il en fait des canons."

"demandez-lui un canon d'un poids quelconque et d'une puissance quelle
qu'elle soit, il vous servira ce canon, brillant comme un sou neuf, dans les délais
convenus."

"L'acier de Stahlstadt semble avoir des propriétés spéciales. Il court à cet
égard des légendes d'alliages mystérieux, de secrets chimiques."

Paragraphe proposé par le professeur :
Jules Verne présente même le sinistre professeur Schultze comme

un véritable magicien, un sorcier doué de pouvoirs surhumains. Sa
réputation est d'ailleurs celle d'un personnage surnaturel, entouré de
"légendes". Pour mieux mêler la réalité et le merveilleux, l'auteur a
recours à un chiasme, puisqu'il fait suivre le groupe de mots "alliages
mystérieux" de l'expression "secrets chimiques" : les termes "alliages" et
"chimiques" appartiennent au vocabulaire scientifique, tandis que les
mots "mystérieux" et "secrets" ne seraient pas déplacés dans un conte
fantastique. En outre, la rapidité avec laquelle un "établissement
monstre" a surgi du sol appelle la comparaison "comme à un coup de
baguette", que le lecteur prolonge mentalement avec l'adjectif "magique".
Le savant allemand devient ainsi une créature extraordinaire qui se joue
des lois naturelles ; il semble même capable d'opérer des transmutations
alchimiques : le pronom personnel "il", au singulier, que l'on repère dans
une anaphore, "Sur place il transforme [le minerai de fer et la houille] en
acier fondu. Sur place il en fait des canons" fait oublier l'activité des
ouvriers dans les usines, pour suggérer que c'est un homme seul qui,
sans effort, métamorphose des matières premières en armes
redoutables, par la seule force de sa volonté.

[On pourrait, pour terminer, exploiter la citation "demandez-lui
un canon d'un poids quelconque et d'une puissance quelle qu'elle soit, il
vous servira ce canon, brillant comme un sou neuf, dans les délais
convenus." Le verbe "servir" appelle en effet le complément "sur un
plateau" et suggère l'aisance désinvolte d'un prestidigitateur.]


