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Le travail proposé s’appuie sur l’édition du Livre de poche
qui présente l’avantage de reproduire l’édition originale
procurée par Hetzel dans son Magasin d’éducation et de récréation en 1874. Sans exclure la possibilité d’une étude en classe
de 1re, en référence à l’objet d’étude « Vision de l’homme, vision
du monde : le roman et ses personnages », nous avons plutôt
choisi d’orienter notre approche en direction des classes de
2de dans une démarche conforme au principe d’initiation aux
formes et aux structures du récit, aux modes de narration et à la constitution de l’univers romanesque.

Objectifs et démarche
Le choix du roman de Jules Verne a pour objectif d’aider
les élèves, au seuil du second cycle, à faire face à des
exigences de lecture fortes sans négliger le plaisir de la découverte romanesque. La place réservée à la saisie de l’intrigue,
à son organisation, à la distribution du personnel romanesque
ainsi que l’articulation de ces données avec l’espace spécifique de l’île feront l’objet d’une attention particulière.
Le roman, très long, ne présente pas d’obstacles particuliers si ce n’est sa longueur même et quelques passages à
vocation didactique ou scientifique. On les surmontera aisément en s’assurant la collaboration du professeur de sciences
et des élèves les plus réceptifs à cet aspect du roman pour
la présentation de brèves fiches techniques à l’oral.
À l’issue de la lecture de la première partie, les élèves
pourront fournir le compte rendu oral qui mettra en évidence
l’articulation du récit à travers le découpage en chapitres,
l’évolution du groupe et les rapports entre les personnages, la progression des situations avec notamment
comme indicateurs la connaissance et l’aménagement
de l’espace de l’île, par exemple, en référence à la carte
(DOC B ).
Après avoir procédé à l’étude préliminaire du frontispice
(DOC A ), on étudiera quatre passages mis en relation avec le
contexte historique. Le choix de ces extraits a été guidé par
le souci de donner une idée représentative de la ligne générale du roman tout en proposant des textes significatifs et
variés. On examinera ainsi successivement la mise à l’épreuve

du groupe de personnages confronté à la tempête (DOC C ),
puis, avec l’arrivée d’Ayrton ( DOC D ), l’affirmation de ses
devoirs d’humanité, sa réussite et son équilibre accomplis à
la fin de la deuxième partie (DOC E ) ; enfin, la rencontre du
capitaine Nemo ( DOC F ), qui constitue pour ainsi dire le
dénouement en fournissant la clé du mystère.
L’étude de la troisième partie peut conduire à une approche
plus synthétique : il serait souhaitable de proposer une leçon
d’ensemble, par exemple sur le personnage du capitaine Nemo,
ou de compléter l’initiation aux exercices de type baccalauréat par l’élaboration d’un écrit d’invention ou d’un commentaire centré sur la rencontre avec ce personnage déterminant.
Les lectures analytiques doivent aboutir à la constitution d’un
schéma synoptique sur l’organisation du récit.
Signalons quelques aspects du roman dotés d’un indéniable intérêt pédagogique : la réflexion sur le mythe de
Robinson, les rapports entre nature et civilisation, la
définition de l’idéologie coloniale dans le contexte du
XIXe siècle ; la dimension didactique, avec la caractérisation
du scientisme et du positivisme de Jules Verne, mais aussi de
celle du récit comme compte rendu d’aventures exemplaires,
oscillant entre l’exaltation du héros et l’éloge de l’homme ordinaire, transcendé par la puissance du groupe fédérateur. On
proposera d’établir une définition d’une typologie du roman
d’aventures qu’il serait profitable de situer par rapport à d’autres œuvres du même genre conçues à d’autres époques et
selon les valeurs et les préoccupations d’autres sociétés.
Prolongements. En complément, on pourra étudier deux
autres passages : la découverte du grain de blé par Harbert
(première partie, chapitre XX, pp. 246-250, « Cependant la
Providence… Il venait à périr ! ») et la mystérieuse élimination
des pirates (troisième partie, chapitre XII, pp. 692-696, depuis
« Les colons se glissèrent… » jusqu’à la fin du chapitre).
On disposera ainsi d’un panorama fidèle aux enjeux, à la signification et à la variété du roman. Voir aussi la séquence 1
(DOC B , p. 31).
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C Les passagers en péril
●

Op. cit., Le Livre de poche Jeunesse, 2008. Première partie, chapitre I.

En ce moment, les passagers jetèrent les derniers objets qui alourdissaient encore la nacelle, les quelques vivres
qu’ils avaient encore conservés, tout, jusqu’aux menus ustensiles qui garnissaient leurs poches, et l’un d’eux, s’étant
hissé sur le cercle auquel se réunissaient les cordes du filet, chercha à lier solidement l’appendice inférieur de l’aérostat.
Il était évident que les passagers ne pouvaient plus maintenir le ballon dans les zones élevées, et que le gaz
leur manquait !
Ils étaient donc perdus !
En effet, ce n’était ni un continent, ni même une île, qui s’étendait au-dessous d’eux. L’espace n’offrait pas un
seul point d’atterrissement, pas une surface solide sur laquelle leur ancre pût mordre.
C’était l’immense mer, dont les flots se heurtaient encore avec une incomparable violence ! C’était l’Océan sans
limites visibles, même pour eux, qui le dominaient de haut et dont les regards s’étendaient alors sur un rayon de
quarante milles ! C’était cette plaine liquide, battue sans merci, fouettée par l’ouragan, qui devait leur apparaître
comme une chevauchée de lames échevelées, sur lesquelles eût été jeté un vaste réseau de crêtes blanches ! Pas
une terre en vue, pas un navire !
Il fallait donc, à tout prix, arrêter le mouvement descensionnel, pour empêcher que l’aérostat ne vînt s’engloutir
au milieu des flots. Et c’était évidemment à cette urgente opération que s’employaient les passagers de la nacelle.
Mais, malgré leurs efforts, le ballon s’abaissait toujours, en même temps qu’il se déplaçait avec une extrême vitesse,
suivant la direction du vent, c’est-à-dire du nord-est au sud-ouest.
Situation terrible, que celle de ces infortunés ! Ils n’étaient évidemment plus maîtres de l’aérostat. Leurs tentatives ne pouvaient aboutir. L’enveloppe du ballon se dégonflait de plus en plus. Le fluide s’échappait sans qu’il fût
aucunement possible de le retenir. La descente s’accélérait visiblement, et, à une heure après midi, la nacelle n’était
pas suspendue à plus de six cents pieds au-dessus de l’Océan.
C’est que, en effet, il était impossible d’empêcher la fuite du gaz, qui s’échappait librement par une déchirure de
l’appareil.
En allégeant la nacelle de tous les objets qu’elle contenait, les passagers avaient pu prolonger, pendant quelques
heures, leur suspension dans l’air. Mais l’inévitable catastrophe ne pouvait qu’être retardée, et, si quelque terre ne
se montrait pas avant la nuit, passagers, nacelle et ballon auraient définitivement disparu dans les flots.
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D Retour de l’île Tabor
●

Ibid. Deuxième partie, chapitre XV.

Au moment où l’embarcation accosta, l’ingénieur et Nab l’attendaient sur le rivage, et, avant que les passagers
eussent sauté sur le sable, Cyrus Smith leur disait :
« Nous avons été bien inquiets de votre retard, mes amis ! Vous serait-il arrivé quelque malheur ?
– Non, répondit Gédéon Spilett, et tout s’est passé à merveille, au contraire. Nous allons vous conter cela.
– Cependant, reprit l’ingénieur, vous avez échoué dans votre recherche, puisque vous n’êtes que trois comme
au départ ?
– Faites excuse, monsieur Cyrus, répondit le marin, nous sommes quatre !
– Vous avez retrouvé ce naufragé ?
– Oui.
– Et vous l’avez ramené ?
– Oui.
– Vivant ?
– Oui.
– Où est-il ? Quel est-il ?
– C’est, répondit le reporter, ou plutôt c’était un homme ! Voilà, Cyrus, ce que nous pouvons dire ! »
L’ingénieur fut aussitôt mis au courant de ce qui s’était passé pendant le voyage. On lui raconta dans quelles conditions les recherches avaient été conduites, comment la seule habitation de l’îlot était depuis longtemps abandonnée,
comment enfin la capture s’était faite d’un naufragé qui semblait ne plus appartenir à l’espèce humaine.
« Et c’est au point, ajouta Pencroff, que je ne sais pas si nous avons bien fait de l’amener ici.
– Certes, vous avez bien fait, Pencroff ! répondit vivement l’ingénieur.
– Mais ce malheureux n’a plus de raison !
– Maintenant, c’est possible, répondit Cyrus Smith, mais il y a quelques mois à peine, ce malheureux était un homme
comme vous et moi. Et qui sait ce que deviendrait le dernier vivant de nous, après une longue solitude sur cette île ?
Malheur à qui est seul, mes amis, et il faut croire que l’isolement a vite fait de détruire la raison, puisque vous avez
retrouvé ce pauvre être dans un tel état !
– Mais monsieur Cyrus, demanda Harbert, qui vous porte à croire que l’abrutissement de ce malheureux ne
remonte qu’à quelques mois seulement ?
– Parce que le document que nous avons trouvé avait été récemment écrit, répondit l’ingénieur, et que le
naufragé seul a pu écrire ce document.
– À moins toutefois, fit observer Gédéon Spilett, qu’il n’ait été rédigé par un compagnon de cet homme, mort depuis.
– C’est impossible, mon cher Spilett.
– Pourquoi donc ? demanda le reporter.
– Parce que le document eût parlé de deux naufragés, répondit Cyrus Smith, et qu’il ne parle que d’un seul. »
Harbert raconta en quelques mots les incidents de la traversée et insista sur ce fait curieux d’une sorte de résurrection passagère qui s’était faite dans l’esprit du prisonnier, quand, pour un instant, il était redevenu marin au plus
fort de la tourmente.
« Bien, Harbert, répondit l’ingénieur, tu as raison d’attacher une grande importance à ce fait. Cet infortuné ne doit
pas être incurable, et c’est le désespoir qui en a fait ce qu’il est. Mais ici, il retrouvera ses semblables, et puisqu’il y
a encore une âme en lui, cette âme, nous la sauverons ! »
Le naufragé de l’île Tabor, à la grande pitié de l’ingénieur et au grand étonnement de Nab, fut alors extrait de la
cabine qu’il occupait sur le devant du Bonadventure, et, une fois mis à terre, il manifesta tout d’abord la volonté de
s’enfuir.
Mais Cyrus Smith, s’approchant, lui mit la main sur l’épaule par un geste plein d’autorité, et il le regarda avec une
douceur infinie. Aussitôt, le malheureux, subissant comme une sorte de domination instantanée, se calma peu à peu,
ses yeux se baissèrent, son front s’inclina, et il ne fit plus aucune résistance.
« Pauvre abandonné ! » murmura l’ingénieur.
Cyrus Smith l’avait attentivement observé. À en juger par l’apparence, ce misérable être n’avait plus rien
d’humain, et cependant Cyrus Smith, ainsi que l’avait déjà fait le reporter, surprit dans son regard comme une insaisissable lueur d’intelligence.
Il fut décidé que l’abandonné, ou plutôt l’inconnu – car ce fut ainsi que ses compagnons le désignèrent désormais – demeurerait dans une des chambres de Granite-house, d’où il ne pouvait s’échapper, d’ailleurs. Il s’y laissa
conduire sans difficulté, et, les bons soins aidant, peut-être pouvait-on espérer qu’un jour il ferait un compagnon de
plus aux colons de l’île Lincoln.

E Prospérité de l’île Lincoln
●

Ibid. Deuxième partie, chapitre XVIII.

La belle saison s’écoula ainsi au milieu des travaux habituels. Les ressources de la colonie, particulièrement en
légumes et en céréales, s’accroissaient de jour en jour, et les plants apportés de l’île Tabor avaient parfaitement
réussi. Le plateau de Grande-Vue présentait un aspect très rassurant. La quatrième récolte de blé avait été admirable, et, on le pense bien, personne ne s’avisa de compter si les quatre cent milliards de grains figuraient à la
moisson. Cependant, Pencroff avait eu l’idée de le faire, mais Cyrus Smith lui ayant appris que, quand bien même
il parviendrait à compter trois cents grains par minute, soit neuf mille à l’heure, il lui faudrait environ cinq mille cinq
cents ans pour achever son opération, le brave marin crut devoir y renoncer.
Le temps était magnifique, la température très chaude dans la journée, mais, le soir, les brises du large venaient
tempérer les ardeurs de l’atmosphère et procuraient des nuits fraîches aux habitants de Granite-house. Cependant
il y eut quelques orages, qui, s’ils n’étaient pas de longue durée, tombaient, du moins, sur l’île Lincoln avec une
force extraordinaire. Durant quelques heures, les éclairs ne cessaient d’embraser le ciel et les roulements du tonnerre
ne discontinuaient pas.
Vers cette époque, la petite colonie était extrêmement prospère. Les hôtes de la basse-cour pullulaient, et l’on
vivait sur son trop-plein, car il devenait urgent de ramener sa population à un chiffre plus modéré. Les porcs avaient
déjà produit des petits, et l’on comprend que les soins à donner aux animaux absorbaient une grande partie du
temps de Nab et de Pencroff. Les onaggas, qui avaient donné deux jolies bêtes, étaient le plus souvent montés par
Gédéon Spilett et Harbert, devenu un excellent cavalier sous la direction du reporter, et on les attelait aussi au
chariot, soit pour transporter à Granite-house le bois et la houille, soit les divers produits minéraux que l’ingénieur
employait.
Plusieurs reconnaissances furent poussées, vers cette époque, jusque dans les profondeurs des forêts du FarWest. Les explorateurs pouvaient s’y hasarder sans avoir à redouter les excès de la température, car les rayons
solaires perçaient à peine l’épaisse ramure qui s’enchevêtrait au-dessus de leur tête. Ils visitèrent ainsi toute la rive
gauche de la Mercy, que bordait la route qui allait du corral à l’embouchure de la rivière de la Chute.
Mais, pendant les excursions, les colons eurent soin d’être bien armés, car ils rencontraient fréquemment
certains sangliers, très sauvages et très féroces, contre lesquels il fallait lutter sérieusement.

●

Ibid. Troisième partie, chapitres XV-XVI.

Au fond de la bibliothèque, une large porte, fermée également, fut ouverte par l’ingénieur.
Un vaste salon, sorte de musée où étaient entassées, avec tous les trésors de la nature minérale, des œuvres
de l’art, des merveilles de l’industrie, apparut aux yeux des colons, qui durent se croire féeriquement transportés dans
le monde des rêves.
Étendu sur un riche divan, ils virent un homme qui ne sembla pas s’apercevoir de leur présence.
Alors Cyrus Smith éleva la voix, et, à l’extrême surprise de ses compagnons, il prononça ces paroles :
« Capitaine Nemo, vous nous avez demandés ? Nous voici. »
[…] À ces mots, l’homme couché se releva, et son visage apparut en pleine lumière : tête magnifique, front haut,
regard fier, barbe blanche, chevelure abondante et rejetée en arrière.
Cet homme s’appuya de la main sur le dossier du divan qu’il venait de quitter. Son regard était calme. On voyait
qu’une maladie lente l’avait miné peu à peu, mais sa voix parut forte encore, quand il dit en anglais, et d’un ton qui
annonçait une extrême surprise :
« Je n’ai pas de nom, monsieur.
– Je vous connais ! » répondit Cyrus Smith.
Le capitaine Nemo fixa un regard ardent sur l’ingénieur, comme s’il eût voulu l’anéantir.
Puis retombant sur les oreillers du divan :
« Qu’importe après tout, murmura-t-il, je vais mourir ! »
Cyrus Smith s’approcha du capitaine Nemo, et Gédéon Spilett prit sa main, qu’il trouva brûlante. Ayrton, Pencroff,
Harbert et Nab se tenaient respectueusement à l’écart dans un angle de ce magnifique salon, dont l’air était saturé
d’effluences électriques.
Cependant le capitaine Nemo avait aussitôt retiré sa main, et, d’un signe, il pria l’ingénieur et le reporter de
s’asseoir.
Tous le regardaient avec une émotion véritable. Il était donc là celui qu’ils appelaient « le génie de l’île », l’être puissant dont l’intervention, en tant de circonstances, avait été si efficace, ce bienfaiteur auquel ils devaient une si large
part de reconnaissance ! Devant les yeux, ils n’avaient qu’un homme, là où Pencroff et Nab croyaient trouver presque
un dieu, et cet homme était prêt à mourir !
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>> ANALYSE DES DOCUMENTS
A et B Géographie de l’île
Les deux images retenues incitent à réfléchir à la représentation du thème de l’île et à l’imaginaire qu’il véhicule.
Il s’agit, d’une part, de la gravure de frontispice de l’édition
originale, reproduite également en couverture de l’édition
du Livre de poche (DOC A ) et, d’autre part, de la carte
figurant à la page 268 de la même édition (DOC B ). Après
un bref rappel de la place tenue par la gravure et par l’édition illustrée au XIXe siècle, notamment en ce qui concerne
le développement de la littérature pour la jeunesse (voir à
ce sujet le rôle éminent joué par Gustave Doré), on s’appliquera à souligner la complémentarité de ces deux images
et en même temps leur opposition : la gravure (DOC A )
constitue la porte d’entrée dans l’œuvre et, de ce fait,
cultive sa dimension énigmatique, perceptible jusque dans
le graphisme tourmenté, tout en arabesques, choisi pour
le titre et pour le nom de l’auteur. La vogue persistante
du roman gothique est loin d’être tout à fait supplantée
par le positivisme affiché de Jules Verne ! C’est bien selon
le même registre qu’il faut interpréter l’image proprement
dite, avec sa vue saisissante de l’île, ses tonalités sombres,
les pentes escarpées du volcan et leur chaos de rochers
qui, en l’absence de toute présence humaine, signalent
l’hostilité absolue d’une contrée particulièrement inhospitalière. Seul le chien émergeant des flots, au sommet d’un
brisant, fait figure de témoin, tournant son regard, comme
en une dernière marque de fidélité, vers les lointains où se
perd le ballon. L’effacement de ses passagers signe
d’ailleurs le premier mystère, au seuil même du roman.
Tout au contraire, la carte (DOC B ) se veut présence
rassurante : celle d’une contrée connue, soigneusement
délimitée et sur laquelle a été apposée une topographie ;
elle est la marque, dans le cours du récit, d’une maîtrise
progressive des hommes sur l’espace initialement hostile
de l’île, de l’aménagement, voire de la domestication d’une
contrée enfin digne de figurer sur les cartes, selon une
position très précisément déterminée. Vecteur de l’imaginaire, elle s’impose aussi comme un document brut, au
statut spécifique, venant imposer toute l’épaisseur de sa
réalité au royaume de la fiction, caractéristique qu’un
commentateur aussi avisé que Julien Gracq, géographe
de formation et rêveur éveillé des « visages de la terre », ne
manquera pas de saluer chez Jules Verne.

C Entrée dans le récit
À la fin de la guerre de Sécession, aux États-Unis, cinq
compagnons de hasard et d’infortune, l’ingénieur Cyrus
Smith et son fidèle domestique le noir Nab, le reporter
Gédéon Spilett, le marin Pencroff et le jeune Harbert, ainsi
que le chien Top, réussissent à quitter Richmond assiégée
par les troupes sudistes. Nous sommes en 1865, au-dessus

de l’océan Pacifique. Un terrible ouragan emporte au gré
des vents un groupe de passagers dont l’identité et la
provenance ne seront révélés qu’au cours du chapitre
suivant. La tempête qui se lève emporte le ballon dans
lequel ils ont trouvé refuge au-delà de tout territoire connu,
dans une île mystérieuse où ils s’attacheront à reconstituer
une société.
L’extrait proposé, sans constituer l’incipit, correspond
au tout début du roman, dont il reflète le caractère abrupt.
Ce début in medias res appelle l’espace providentiel et
nettement circonscrit de l’île qui représente un havre qu’il
conviendra d’aménager, de préserver d’une nature
déchaînée mettant en péril la renaissance de la civilisation. L’auteur procède à une sorte de table rase. Seule
s’impose en effet la présence d’un milieu hostile que caractérise une série de syntagmes négatifs avant que l’anaphore du présentatif vienne souligner avec insistance les
exclamations et les commentaires compassionnels du
narrateur : « Situation terrible que celle de ces infortunés ! »
Il faut remarquer, conjointement, le quasi effacement des
entités individuelles. C’est le groupe des passagers, dont
le narrateur vient déplorer la perte, qui semble ranimer le
courage et les initiatives personnelles. Le délestage collectif
n’empêche pas le sursaut héroïque de l’un d’entre eux
pour consolider l’arrimage de la nacelle, tandis que
l’expression de l’angoisse et de la violence, exprimée
notamment par la fréquence des exclamatives, paraît pourtant éteindre tout espoir. Le mouvement descendant du
ballon, l’absence de maîtrise des hommes sur sa trajectoire
sont ainsi soulignés, comme pour mieux édifier par la suite
les bases d’une communauté fondées sur la mise à
l’épreuve, l’expérience de la perte et du dénuement.

D L’accueil de l’autre
Après de multiples aventures qui ont permis au groupe
de restaurer une communauté sociale et d’assurer les
moyens de sa subsistance, c’est la découverte d’un mystérieux message attestant la présence d’un naufragé sur
l’île Tabor, éloignée de plusieurs dizaines de milles, qui
incline les plus audacieux d’entre eux à entreprendre une
sorte d’expédition humanitaire. Ce passage se révèle d’une
tout autre nature que le précédent. Essentiellement
dialogué, il consacre, au sein de la deuxième partie à
laquelle il confère son titre, l’arrivée du personnage d’Ayrton
sur l’île Lincoln. L’enrichissement de la petite communauté
par l’arrivée d’une sorte de paria illustre la capacité d’intégration et les vertus civilisatrices de l’ordre instauré par
Cyrus Smith. Le récit fait la part belle à la faculté d’entraide
et de compassion des hommes. Le dialogue traduit les
personnalités de chacun et montre qu’une authentique
communication s’est instaurée au sein du groupe. L’esprit
pratique de Spilett et l’enthousiasme fébrile d’Harbert sont
confrontés au sens pédagogique de Cyrus Smith qui, par
ses explications circonstanciées, parvient à démontrer

E Vers l’harmonie
Ce passage, qui semble constituer le point d’aboutissement du deuxième tiers du roman et consacrer enfin
le point d’équilibre de la colonie, contraste avec les autres
textes retenus : nul effet de suspense, pas d’émotion forte
ici, ni de recours au pathos ; il s’agit plutôt d’un passage
apaisé, où le récit trouve son rythme de croisière et où le
narrateur paraît soucieux de marquer une pause dans
l’action. Il s’applique alors à dresser un bilan, tout en offrant
une sorte de leçon de choses qui permet en même temps
de dégager les critères de la prospérité.
Les signes de prospérité s’imposent avant tout en relation avec la réussite de la colonie, c’est-à-dire avec la mise
en valeur par les hommes d’une terre fertile et généreuse qui
prodigue à foison ses richesses: bétail, légumes, céréales, au
point que la mention didactique et malicieuse du décompte
effectué par Pencroff tend à souligner une sorte de profusion
de richesses, encore accentuée par la nécessité d’abattre une
partie du bétail. Mais, comme si la providence se joignait
aux résultats de l’effort humain pour en conforter la réussite, ce sont aussi les aspects de la « belle saison » qui
s’offrent ici: «aspect très rassurant» du plateau de GrandeVue qui déploie l’image d’une nature entièrement maîtrisée,
mais aussi clémence des conditions météorologiques qui

équilibre la chaleur de la journée par la douceur de la brise
du soir, et jusqu’à celle de la végétation, offrant aux explorateurs revenus à des activités plus risquées la protection
d’un épais couvert.
Le passage n’occulte pas pour autant le sens de l’aventure, mais les épreuves réservées ici aux colons n’apparaissent plus que comme un jeu qui dispense à cette vie
maintenant réglée par les « travaux habituels » le piment
nécessaire : des plants rapportés de l’île Tabor et qu’il a
fallu acclimater jusqu’à la population de la basse-cour
qu’il s’agit d’équilibrer, tout est soumis au même risque,
exposé à l’échec, sinon au danger. La clémence du temps
elle-même n’écarte pas tout à fait l’éventualité de terribles orages, tandis que la curiosité toujours renouvelée
qui meut les «explorateurs» les amène à affronter les bêtes
sauvages qui peuplent les contrées encore inconnues et à
déployer les ressources de leur armement, mais aussi de
leur prudence et de leur courage. L’apaisement qui se fait
jour dans ce passage appelle pourtant une relance du récit
qui sera effectuée par la troisième partie.

F Portrait de Nemo
Ce dernier texte se situe très avant dans la troisième
partie. C’est l’occasion d’éclairer la formule d’ouverture, «Le
secret de l’île », et, par là même, le titre de l’œuvre. Après
avoir été assiégée par de cruels pirates, anciens compagnons d’Ayrton, la petite communauté s’en trouve délivrée par une intervention occulte. Mais alors que la paix
semble restaurée, c’est le volcan qui donne soudain des
signes de réveil. Alors que les hommes hâtent les préparatifs pour quitter l’île, un mystérieux message les convie
à suivre la route qui les conduira auprès du génie de l’île.
On ne peut manquer de souligner la présence tardive
du capitaine Nemo et de procéder à une lecture rétrospective des mystères de l’île. Il est important de constater
l’habile suspense établi afin de mieux mettre en valeur le
remarquable portrait du capitaine Nemo. Sur le premier
point, on peut s’intéresser à l’art de la mise en scène et à
la configuration des lieux et des accessoires (enfilades de
portes, taille des pièces, profusion des objets, etc.), à la
rareté et au mystère des paroles échangées, à la mise en
lumière physique et morale très progressive du personnage que le dernier paragraphe consacre pourtant, à
travers la technique du point de vue, comme le seul véritable héros de l’île.
Quant au portrait, loin d’être complet, il est éclairé par
son contexte même : un salon richement décoré, véritable
caverne d’Ali Baba qui révèle un goût prononcé pour la
beauté et les œuvres d’art, des traits physiques altiers qui
en font une sorte d’archétype, de dieu à face humaine. En
ces ultimes pages, Nemo cesse enfin d’être ce protecteur
mystérieux et sans visage, égal par sa puissance à un dieu
inconnu, pour redevenir un être fragile, soumis au bon
vouloir de ses obligés, dont l’humanité se révèle à son
dernier souffle. Aussi est-ce ce moment qui fonde précisément la relation privilégiée entre Nemo et ses hôtes
dans le sens où tous les fils du récit ont été tirés et où
chaque personnage apparaît, en une sorte de jugement
dernier, chargé de sa part de responsabilité.
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combien il importe, pour l’honneur même de la civilisation qu’ils représentent, d’honorer le nouveau venu et de
lui offrir un accueil susceptible de lui restituer toute sa
sociabilité. Le dialogue a aussi pour fonction de ménager
le suspense, d’éveiller la curiosité des uns (Cyrus Smith)
pour mieux souligner la réussite héroïque des autres
(Spilett et ses compagnons).
La brièveté des échanges initiaux est rapidement équilibrée par les développements plus substantiels de Cyrus
Smith, dont certains gestes dispensent une véritable leçon
d’humanité, teintée de paternalisme. Par-delà les mots,
c’est par un signe d’accueil physique (la main sur l’épaule),
presque inattendu, d’une profonde bienveillance, que Cyrus
Smith, en ce sens chef incontesté du groupe, « adoube »
en quelque sorte « l’inconnu » et tend à le reverser parmi
les humains. L’île devient ainsi un lieu d’expérimentations
de critères anthropologiques, comme elle l’était déjà dans
L’Île des esclaves de Marivaux (1725). Qu’est-ce qui fonde
en effet l’humanité d’Ayrton, cet « enfant sauvage »,
condamné, au sens étymologique, par son double isolement? C’est la question fondamentale envisagée par Cyrus
Smith qui, sans offrir de réponse définitive, entrevoit au
moins la nécessité d’une chaîne communautaire et solidaire : « Cette âme, nous la sauverons ! » proclame-t-il avec
détermination, en une sorte de profession de foi qui fait
reposer l’identité humaine, son « âme », sur la nécessaire
sociabilité. C’est peut-être par là même un des textes les
plus déterminants de l’œuvre, celui où s’affirme le plus
explicitement et le plus fermement la vision de l’homme et
du monde dispensée par Jules Verne, empreinte d’humanisme moderne, d’une sorte de foi laïque qui n’écarte
jamais une confiance sourde en la providence que chacun,
à la mesure de ses moyens, peut mettre en œuvre au sein
de la communauté et grâce à elle.

SÉQUENCE PÉDAGOGIQUE 2

>> ACTIVITÉS
1 Questions d’analyse

l docs A à F

a. En quoi les gravures des DOCS A et B contribuent-elles à faire naître une géographie imaginaire tout en
consolidant la crédibilité du récit ?
b.En quoi l’ensemble des passages étudiés dans l’œuvre autorise-t-il à parler, au sujet de L’Île mystérieuse,
de « roman d’aventures » ?

2 Une scène dramatique

l doc C

a. Le roman s’ouvre en plein drame. Montrez les procédés de dramatisation. Relevez les éléments qui suggèrent
que la catastrophe est imminente.
b.Expliquez les métaphores : « cette plaine liquide, battue sans merci, fouettée par l’ouragan » ; et la
comparaison : « une chevauchée de lames échevelées ».

3 Un bon sauvage

l doc D

a. Relevez les termes qui désignent le naufragé. Quel autre personnage connu évoque-t-il ?
b.À quoi Cyrus Smith attribue-t-il son état ? Comment l’accueille-t-il ? quels sentiments l’animent ? Commentez :
« Cette âme, nous la sauverons ! » Que pensez-vous de l’humanisme du colon ? Quelle vision du monde et
de la société défend-il ?
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4 Contrepoint

l doc E

a. Relevez les signes de prospérité de l’île en les classant par catégories.
b.Comparez ce texte avec le DOC C . Quelles sont les principales différences (situation, action, modes narratifs,
tonalité du récit) ? Montrez qu’au climat d’angoisse du DOC C répond ici un climat de sérénité. Combien de temps
s’est écoulé entre ces deux passages ? Que pensez-vous de l’évolution des naufragés ? Que veut dire l’auteur ?

5 Portrait d’un héros

l doc F

Vous montrerez comment l’auteur parvient à mettre en scène, en ménageant ses effets, la découverte
progressive du personnage du capitaine Nemo. Vous vous interrogerez également sur les caractéristiques de ce
portrait d’un homme hors du commun. Vous en relèverez les différents éléments en les classant par catégories.
Vous prendrez en compte l’impression qu’il produit sur les autres personnages. Quel statut narratif et quelle
fonction symbolique lui attribue ici l’auteur ?

6 Présentation du roman
Vous lirez l’intégralité du roman et le présenterez en distinguant les trois parties. Pour chacune d’elles :
a. Rédigez un résumé qui mettra en évidence les événements décisifs en relation avec le découpage en chapitres.
b.Établissez un bilan des principales avancées constatées au cours de la lecture de la partie en question,
avec comme critères la connaissance de l’île, son aménagement, les relations humaines au sein du groupe
et les rapports entretenus avec les éléments extérieurs.
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En conclusion, vous expliquerez comment évolue le « mystère » de l’île.

7 Compte rendu de lectures
Vous lirez un des trois romans anglais suivants, au choix : Robinson Crusoé de Daniel Defoe (1719), L’Île au trésor
de Robert Louis Stevenson (1883) ou Sa Majesté des Mouches de William Golding (1954).
a. Questions préalables
- Vous définirez la situation historique de la France à l’époque de Jules Verne ; vous préciserez les orientations
spécifiques nationales défendues par rapport à l’idéologie coloniale et les comparerez avec le contexte anglais
des XVIIIe et XIXe siècles ainsi qu’avec le modèle démocratique américain exalté dans L’Île mystérieuse.
- Comment le roman de Jules Verne se situe-t-il par rapport au mythe littéraire originel de Robinson ? Comment
le fait-il évoluer par rapport à la fascination naissante pour le récit d’exploration et à l’émergence du scientisme ?
- Quel système de valeurs vous semble véhiculer L’Île mystérieuse ? Comparez avec le roman choisi.
b. Points de méthodologie
Vous structurerez votre travail en plusieurs rubriques :
- Bref aperçu biographique destiné à éclairer le contexte socio-historique et les aspects de la vie et du
tempérament de l’écrivain en rapport avec l’œuvre étudiée.
- Résumé synthétique de l’œuvre choisie.
- Présentation hiérarchique des personnages ; vous identifierez leur rôle et vous mettrez en évidence
leurs caractéristiques, leurs rapports au sein du groupe. Vous réfléchirez à leur statut par rapport à la notion
de héros : qui peut en tenir lieu dans le récit et selon quelle définition ?
- L’espace romanesque : comment se met-il en place ? Quelle forme présente-t-il et quelle évolution suit-il ?
Quelle importance particulière revêt le thème de l’île dans le roman ? Quelle place occupe-t-il dans la constitution
de l’intrigue et de sa signification ?
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- Réflexion sur le mythe de Robinson : vous en expliquerez l’origine et vous le définirez ; vous évaluerez à quel
degré l’œuvre s’y réfère ou, au contraire, s’en éloigne. Quelle vision de la relégation, de la solitude, des rapports
sociaux, de la civilisation, de son évolution voire de sa refondation l’auteur donne-t-il ?
- Conclusion critique : vous apprécierez les qualités du récit, les leçons dispensées par la fable ; vous centrerez
plus particulièrement le propos sur les différentes déclinaisons possibles du roman d’aventures. Quelle mise en
œuvre particulière l’œuvre choisie en offre-t-elle ?
- Débat en guise de séance de synthèse : comment définiriez-vous la place de l’œuvre de Jules Verne par rapport
à ces trois romans ? Lequel seriez-vous prêt à emporter sur une île déserte et pourquoi?

8 Dissertations
1. Dans un essai de critique littéraire intitulé Le Roman d’aventures, Jean-Yves Tadié écrit : « À vivre l’aventure,
on en connaît surtout la peur, parfois l’angoisse ; le plaisir disparaît vite, ne reparaît qu’à la fin […]. À lire l’aventure,
on en connaît surtout le plaisir, et la peur n’est qu’un jeu. » Vous vous demanderez en quoi ces propos éclairent
votre lecture de L’Île mystérieuse, et tenterez, sans exclure la référence à d’autres œuvres de votre connaissance,
de définir le plaisir propre au roman d’aventures.
2. Vous vous demanderez dans quelle mesure les images proposées dans l’édition illustrée de L’Île mystérieuse
offrent du roman un reflet systématique et fidèle ou, au contraire, fondé sur des choix spécifiques et une
interprétation subjective.

9 Récit d’invention
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Un éditeur de manuels scolaires a décidé de proposer, dans le cadre de l’édition d’un livre de français de 2de,
un large choix d’extraits de romans d’aventures. Vous êtes chargé d’en composer la préface et de justifier l’intérêt
pédagogique de ce type de récits tout en insistant sur l’avantage qu’ils peuvent offrir à être présentés aux côtés
d’extraits d’œuvres plus classiques. Vous vous appuierez en particulier sur l’exemple de L’Île mystérieuse
ou d’autres romans d’aventures lus dans le cadre des lectures complémentaires ou de vos lectures personnelles.

