
                                        Résumé Deuxième partie  3eme chapitre  

 Pencroff a décidé de construire  une autre embarcation pour aller visiter l’ile Tabor et 

Pencroff a travaillé avec beaucoup d’enthousiasme. Au cours de l’une de ces excursions de 

la découverte de l’ile Tabor, le 30 avril, Spilett a découvert la plante du tabac. Spilett a voulu 

faire une surprise à Pencroff en lui préparant une pipe toute remplie. Le reporter et le jeune 

garçon ont fait une bonne provision de la plante du tabac. Ils ont confié cette nouvelle à 

l’ingénieur Smith et à Nab. Pencroff n’a rien douté pendant deux mois qui a été le temps 

nécessaire pour sécher ces feuilles du tabac.  Pencroff ne remontait à Granite-House qu’à 

l’heure du repos.  

 Le 31 mai, à la fin du diner, Spilett a proposé à Pencroff une pipe et Harbert lui a 

donné une braise ardente. Le visage de Pencroff a témoigné sa grande surprise. Il était très 

heureux du vrai tabac qu’il fumait. Spilett a demandé de Pencroff de faire une part de sa 

reconnaissance à Harbert qui a reconnu cette plante, à Cyrus qui l’a préparée, et Nab qui a 

gardé le secret.  En juin, l’hiver a commencé c’est pourquoi il a été nécessaire de 

confectionner les vêtements chauds. Cyrus Smith a proposé d’utiliser de la laine. Ils ont 

utilisé un instrument de bois pour écraser la laine nécessaire à faire de l’étoffe. Les colons 

ont eu de bons vêtements et d’épaisses couvertures. Le 20 juin, Pencroff a été obligé 

d’arrêter la construction du bateau.     

  Pendant l’hiver, la réparation des vêtements, les voiles de l’embarcation ont été 

taillées. La salle intérieure de Granite-House a été bien éclairée de bougies et bien chauffée 

c’est pourquoi les colons ont été bien heureux. Ils ont causé de leurs pays, de leurs amis 

laissés là-bas, de la grandeur de la république américaine d’influence sans cesse élargie. Les 

amis de Smith ont été intéressés par ses récits, ses aperçus, et ses pronostics.     

 Le 10 octobre, ils ont lancé le bateau à la mer. Pencroff a été ravi d’avoir achevé le 

bateau. Il a été choisi par ses camarades pour être le commandant. Ils ont appelé 

l’embarcation Bonadventure. Ils ont pris le bateau pour aller explorer l’ile Tabor. Ils ont 

demandé à Pencroff de ne pas s’éloigner de la rive. Smith a trouvé une bouteille dans la mer 

près du bateau.  Smith a fait sauter le bouchon de la bouteille pour faire sortir le papier qui 

se trouvait dedans. Pencroff a été heureux de trouver un naufragé à quelques cent milles 

d’eux sur l’ile Tabor.  

Smith a constaté que le naufragé a des connaissances assez avancées en marine. Ce 

naufragé est américain ou anglais puisque son message a été écrit en anglais.  Il y a eu 

naufrage puisqu’il y a un naufragé. Chacun pensait à ce naufragé. Le soir même, les détails 

relatifs à la nouvelle  expédition étaient réglés. Le lendemain, à cinq heures du matin, les 

adieux ont été faits. Le Bonadventure se conduisait parfaitement. La nuit se passait bien. 

Gédéon Spilett, Harbert, et Pencroff ont passé la nuit du 12 au 13 octobre en éveil.             



Des questions se sont imposées aux colons comme ‘’Etaient-ils proches de l’ile Tabor? 

L’ile était-elle encore habitée par ce naufragé? Qui était ce naufragé? Est-ce que sa 

présence porterait-elle quelque trouble dans la petite colonie? Pencroff et ses deux 

compagnons se sont bien armés. Ils ont remonté une colline pour avoir une connaissance 

sommaire de l’ilot et faciliter leurs recherches. Ils n’ont remarqué aucune trace 

d’habitation, ou d’un pied humain. Ils ont donc constaté que l’ile Tabor n’était pas ou n’était 

plus habitée. Après le diner, ils ont repris leur excursion jusqu’à la nuit.  

De nombreux animaux appartenant aux espèces européennes se sont enfuis d’eux. Il 

était visible que la terre avait été plantée de plantes potagères à une époque assez reculée. 

Harbert a été très heureux de trouver des carottes, des choux, des navettes pour les semer 

sur l’ile Lincolin. Le soir, ils ont suspendu leur exploration. Ils ont remarqué une habitation 

vide. Pencroff a appelé à voix forte mais il n’a pas eu de réponse. A l’intérieur de 

l’habitation, il y a eu un lit en désordre avec des couvertures humides  et jaunies. Il y a eu 

aussi une Bible, une marmite reversée, un couvert d’étain et dans un coin quelques outils. 

Harbert a déduit que cette chambre n’a été habitée depuis longtemps. Ils ont décidé de 

passer la nuit dans cette habitation. Ils s’y sont installés. Ils ont pensé à tout. Ils ont tout 

supposé. Les heures se sont passés sans rien de nouveau jusqu’au matin. Le matin, ils ont 

commencé l’examen de l’habitation. Gédeon Spilett a trouvé sur une planche le BR.TAN..A 

qui peut-être Britannia appartenait-il? C’était un nom commun à bien des navires. Après le 

diner, ils ont repris l’exploration.   

Harbert s’est occupé de récolter les graines. Spilett et Pencroff sont allés faire la 

chasse des porcs. A cause des cris des animaux, Pencroff, Spilett et Harbert se sont enfuis. 

Au début, ils ont cru qu’un gigantesque singe a terrassé Harbert. Ils ont pu sauver le jeune 

Harbert. En fait, c’est le naufragé qui a attaqué le jeune Harbert. Ils ont décidé de le 

ramener avec eux à l’ile Lincolin.  Le naufragé s’est levé de lui-même, il s’est soumis à 

Pencroff et ses compagnons. Il a été ramené à bord du Bonadventure. Le prisonnier a été 

placé dans la chambre de l’avant. Il restait calme, silencieux, sourd et muet. Il ressemblait 

aux bêtes fauves.  

 Le 15 octobre, le vent les a aidés à rentrer facilement à l’ile Lincolin. Pencroff s’est 

inquiété de l’état de la mer. La nuit du 18 et 19 a été obscure et froide. Vers minuit, le vent 

s’est calmé et le Bonadventure a acquis une vitesse plus grande. Ni Pencroff, ni Gédéon 

Spilett, ni Harbert n’ont même pas dormi pour une seule heure. Ils ont veillé toute la nuit 

pour garder tout en contrôle. Pencroff a été inquiet de la présence du naufragé sur le bord 

du bateau qui a perdu sa direction. Pour aider Pencroff à ne pas perdre le chemin vers l’ile 

Lincolin, Smith a allumé du feu. Le voyage de retour a pris 4 jours.  

 Le lendemain 20 octobre, à sept heures du matin, le Bonadventure est arrivé à l’ile 

Lincolin. Le naufragé de l’ile Tabor a été libéré de la cabine qu’il occupait. Il a eu la volonté 



de s’enfuir. Après le geste d’autorité et d’amitié de Smith, le naufragé s’est calmé et il a 

cessé de se montrer résistant. Aux yeux de Smith, le naufragé ressemblait à un‘’Pauvre 

abandonné, un misérable. Il n’avait plus rien d’humain. Il avait une certaine lueur 

d’intelligence  

Il a été décidé de garder l’abandonné dans l’une des chambres de Granite-House. Il 

s’est laissé conduire sans aucune résistance. Peu à peu, il s’est calmé c’est pourquoi ils lui 

ont laissé la liberté de ses mouvements. Cyrus Smith a coupé les cheveux et la barbe de 

l’inconnu au cours de son sommeil. Il lui a donné de nouveaux vêtements.Chaque jour,Cyrus 

Smith passait quelques  heures en compagnie de l’inconnu dans le but de fixer son 

attention, et lui rappeler la raison. Sincèrement, les colons suivaient de près l’attention 

accordée par Smith à cet abandonné. L’inconnu s’est attaché à l’ingénieur Cyrus Smith. Avec 

le temps, il était évident qu’il entendait bien Smith et qu’il le comprenait bien sans avoir la 

volonté de parler avec personne. Cyrus Smith a constaté que l’inconnu cachait un 

douloureux mystère. L’inconnu travaillait ardemment, préférait manger les légumes crus, 

dormir en pleine nature. Il refusait toute tentative de la part des colons pour modifier sa vie.   

 Le 10 novembre, le soir, l’inconnu s’est présenté devant les colons. Il a repris son état 

farouche de mauvais jours. Il leur a posé quelques questions sur lui-même et son passé.  Il a 

voulu se libérer de l’emprisonnement que lui a imposé les colons. Smith lui a rendu sa 

liberté. Il s’est enfui des colons comme s’il était fou. Cyrus Smith n’a pas voulu le retenir. Les 

graines récoltées par Harbert, étaient soigneusement semées. Cyrus Smith a voulu 

construire une ferme.  

 Le 3 décembre, Harbert  est  parti pour  pêcher sans arme. Harbert a été en face d’un 

formidable jaguar. L’inconnu a sauvé Harbert et a saisi le juguar et il l’a tué. L’inconnu a 

essayé de s’enfuir mais Harbert l’a empeché. L’inconnu a été blessé par les griffes de la bête 

fauve  mais il ne s’en est pas inquiété. Il est rentré avec eux. Il vivait sans se mêler à ses 

compagnons.             

 Le 10 décembre, l’inconnu a humblement demandé à Cyrus Smith de le laisser vivre 

avec leurs animaux domestiques au corral. Cyrus Smith a accepté de l’installer 

convenablement là-bas. L’ingénieur Smith lui a construit une maison de bois au corral. Le 20 

décembre, la maison a été achevée. L’infortuné est allé vivre dans cette nouvelle maison.  

 Le soir, l’inconnu a pris la décision de raconter aux colons  sa vie qui avait commencé 

le 20 décembre,1854. Le yacht appelé Duncan du lord écossais Lord Glenarvan a jeté l’ancre 

sur la rive occidentale de l’Australie. Parmi les accompagnateurs du Lord, il y avait les 

enfants du capitaine Grant. Il avait un navire appelé le Britannia qui avait péri corps et 

biens, une année auparavant. Le Duncan était commandé par le capitaine John Mangles. Le 

yacht se trouvait à cette époque sur les côtes de l’Australie. Le Duncan a ramassé la 

bouteille qui avait été trouvée dans la mer d’Irlande six mois auparavant. Ce document 



mentionnait qu’il y avait  le capitaine Grant et deux de ses hommes survivants du naufrage 

du Britannia. Ces trois survivants ont retrouvé refuge sur la terre habitée par le capitaine 

Grant et ses deux compagnons. Lord Glenarvan a résolu de tout faire pour retrouver le 

capitaine. Mary et Robert Grant avaient été mis en rapport avec lui. Le yacht le Duncan était 

équipé pour une campagne lointaine. Le Duncan s’est dirigé vers l’Atlantique. Le Duncan est 

arrivé au cap Bernouilli sur la cote australienne, le 20 décembre1854. A quelques milles du 

rivage un irlandais a établi une ferme pour offrir l’hospitalité aux voyageurs. L’irlandais 

n’avait jamais entendu parler du naufrage du Britannia.  

Milord était l’un des compagnons du capitaine Grant. Un des naufragés du Britannia 

s’appelait Ayrton et il était le contremaitre du Britannia. Ayrton avait cru jusqu’alors que 

son capitaine avait péri avec tout l’équipage. Il était le seul survivant du Britannia. Le 

Britannia s’est perdu sur le côte est de l’Australie.  Lord Glenarvan a résolu de traverser 

l’Australie. Un petit groupe de personnes devait accompagner Lord Glenarvan. Le Duncan 

allait se soumettre aux ordres du second Tom Austin. Ils sont partis le 23 décembre 1854. 

 Ayrton était un traitre et le contremaitre du Britannai. Il a initié son équipage à la 

révolte contre le capitaine Grant qui l’a débarqué, le 28 avril 1852 sur la côte ouest de 

l’Australie. Ayrton a été abandonné, il n’a rien su du naufrage du Britannia  et il a pris le 

nom de Ben Joyce, chef de criminels déportés. Il a voulu s’emparer du Duncan et faire de ce 

yacht celui d’un pirate du Pacifique.  Selon l’inconnu, l’expédition a été dirigé par Ayrton 

(Ben Joyce) accompagné de sa bande. Lord Glenarvan a ordonné le Duncan de quitter 

Melbourne et de se rendre sur la côte est de l’Australie.  

Arrivant près de cette cote, Ayrton s’est remis une lettre à l’adresse du second du 

Duncan. Il a ordonné le yacht de se rendre à la baie de Twofold où l’expédition s’était 

arrêtée. Là-bas, Ayrton a donné rendez-vous à ses complices. Le traitre Ayrton a été 

démasqué. Deux jours après, Ayrton est arrivé à Melbourne. Il a remis la lettre au second 

Tom Austin qui avait pris la décision de conduire le navire sur la côte est de la Nouvelle-

Zélande. Une erreur providentielle du géographe français rédigeant cette lettre avait 

indiqué la Nouvelle –Zélande comme lieu de destination. Tous les plans d’Ayrton se sont 

échoués. Après sa révolte, il a été enfermé et emmené sur la cote de la Nouvelle Zélande.             

  Lord Glenarvan et tous les siens se sont arrivés à la côte est de l’Australie sur la baie 

de Twofold. Le Duncan est parti depuis le 18 mars pour une destination inconnue. Lord 

Glenarvan avait peur de trouver le yacht entre les mains de Ben Joyce. Il s’est embarqué sur 

un navire marchand pour aller à la cote ouest de la Nouvelle-Zélande.  Il n’a rencontré 

aucune trace du capitaine Grant. Sur l’autre côté, il a retrouvé le Duncan qui l’attendait il y 

avait cinq semaines.   

 Le 3 mars 1855, Ayrton s’est comparu devant le lord. Ayrton a refusé de donner des 

informations au lord sur le capitaine Grant. Ayrton a proposé à Glenarvan de l’abandonner 



sur l’une des iles du Pacifique au lieu de livrer aux autorités anglaises en échange avec des 

informations nécessaires demandées. Lord Glenarvan a accepté la proposition d’Ayrton. 

Celui-ci a tout raconté. Le Duncan est arrivé à l’ile Tabor là où Ayrton devait être déposé. Un 

vrai miracle a permis de retrouver le capitaine Grant et ses deux hommes. Le Lord 

Glenarvan a déposé Ayrton sur l’ile. C’était le 18 mars 1855. Ayrton était là avec ses outils, 

ses graines, ses armes et ses munitions. Là-bas, Ayrton s’est laissé vivre et expier dans 

l’isolement à cause des crimes qu’il avait commis. Il s’est repenti tout en ayant honte de ses 

crimes. Avec le temps, le ciel l’a rendu de plus en plus sauvage pour le punir. Il se sentait 

abruti et il devenait la personne que vous avez retrouvée. Il est Ben Joyce ou Ayrton. A la fin 

du récit, Smith et ses compagnons se sont mis debout, vivement émus. Smith a essayé de 

convaincre Ayrton que ses crimes ont été déjà expiés. Il lui a proposé de vivre avec eux. 

Ayrton a accepté et il a préféré de continuer de vivre dans cette habitation du corral. 

       Après avoir lu et entendu le résumé du chapitre 3, Partie 2, répondez aux questions suivantes : 

1- Pour explorer l’île Tabor, que Pencroff doit-il faire ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2- Pendant la chasse, quelle découverte Gédéon a-t-il fait ? Qui sera satisfait,  le plus, de cette 

découverte ?  

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3- Pencroff a achevé son embarcation « Bonaventure ». Tout le monde était à bord, même Jup et Top. 

Pourquoi Harbert crie-t-il ? Quelle est l’importance de cette découverte ? Que Cyrus conclut-il ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

4- Pencroff, Harbert et Gédéon ont débarqué à la recherche de l’île Tabor ainsi que le naufragé. Qu’est-

ce qu’ils ont découvert ? Comment agissent-ils ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 



5- Quelle est l’histoire de l’inconnu ? 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 


