
Lecture Suivie                          1ère Secondaire 

L’île mystérieuse (Partie 3) 

Après avoir vu le navire, il fallait appeler Ayrton parce qu’il est le seul qui pouvait savoir si c’est le 

Duncan du Lord Glenarvan ou non. Ayrton a affirmé que Duncan était un yacht à vapeur tandis que ce 

navire est un brick avec le drapeau des pirates. 

Cyrus et les autres colons ont pris la décision de défendre l’île Lincoln. 

- Pencroff et Ayrton devaient aller jusqu’au navire pour y reconnaître la force de l’équipage des pirates. 

- Là-bas, Ayrton a vu que le speedy était armé de 4 canons et sur le pont 10 personnes. Soudain un bras 

s’est appuyé sur son épaule, c’était son ancien complice Bob Harvey. Le vigoureux Ayrton a réussi de 

se débarrasser de lui et des deux autres pirates en tirant le feu sur eux. 

Maintenant l’île Lincoln est menacée. Que faut-il faire ? Cyrus a proposé de se partager par deux pour 

défendre leur île. 

Mais au moment où le brick est arrivé à la Mercy, les colons ont été effrayés. Soudain, un bruit 

épouvantable se produit et le brick se brise en deux et s’engloutit  avec son criminel équipage. 

- Sans rien comprendre les colons ont vu flotter à la surface de la mer des caisses, des barils et des 

cages à poules. Ayrton et Pencroff portent toute cette richesse aux cheminées. 

- Les colons cherchaient à comprendre le mystère de cette explosion. Un jour Nab a trouvé le reste d’un 

cylindre de fer. En le voyant, Cyrus a compris que ce qui reste d’une torpille. 

- Après ce geste, Cyrus affirme qu’il y a un être mystérieux sur cette île. Un bienfaiteur inconnu qui les 

sauve et les aide. C’est lui qui a sauvé Cyrus des flots après la chute du ballon. C’est lui qui a écrit le 

document trouvé dans la bouteille pour savoir la situation d’Ayrton. C’est lui qui a envoyé la caisse 

remplie de tout ce qui leur manque. C’est lui qui a allumé le feu sur l’île pour guider Pencroff à 

retourner facilement. C’est lui qui a tiré un plomb dans le corps du pécari. C’est lui qui a lancé la 

torpille qui a détruit le brick. 

Les colons se sont mis d’accord sur l’importance de trouver cet inconnu. 

Après ces événements, Ayrton a décidé de rentrer au corral. Le lendemain, il n’a pas répondu au 

télégramme envoyé par les colons. 

Alors, les colons ont décidé d’aller le voir en laissant Nab et Jup à Granite-House. Sur la route Harbert 

a remarqué que le fil électrique était rompu.  

En arrivant au Coral, Harbert a reçu une balle. Ses amis le transporte sur le lit d’Ayrton. Sa situation est 

très grave avec une forte hémorragie.  



Cyrus a eu recours à Top pour envoyer un message à Nab pour lui raconter ce qui se passe. 

A peine Top est retourné avec la réponse, les colons ont vu Jup qui arrive avec un autre message de 

Nab qui annonce la présence des pirates sur l’île. 

Harbert, en voyant Jup, a compris que l’île Lincoln est menacée. Il a supplié ses amis de rentrer à 

Granite-House. 

Après une heure de marche, arrivant à leur demeure, l’état d’Harbert devient plus grave par une forte 

fièvre. Il lui faut du sulfate de quinine pour couper cette fièvre. 

Quoi faire ? Harbert souffre et il pousse un cri en mourrant. Soudain, Pencroff voit une petite boîte sur 

la table près du lit dont le couvercle portait ces mots « Sulfate de quinine », Harbert prend le 

médicament et petit à petit. Il reprend sa santé. Les colons décident de partir pour 3 raisons :  

1- Trouver Ayrton  2- Tuer le reste des pirates. 3- Chercher l’inconnu. 

Qui les aide sans que personne ne l’aperçoit.  

En retournant au Corral, Pencroff trouve la porte ouverte et Ayrton est sur son lit. Vite ils le soignent. . 

Ayrton ouvre ses yeux et leur raconte que les pirates l’ont emmené dans une caverne obscure, ils 

voulaient le massacrer. Mais ils tombent tous morts. Et Ayrton ne sait plus comment il est venu de 

nouveau au corral sur son lit. Cyrus lui annonce tous les bienfaits de l’inconnu. Alors, ils prennent la 

décision d’aller à l’île Tabor pour laisser un message au Lord Glenarvan et aussi à chercher leur 

bienfaiteur. 

Les colons ont réparé tous les dégâts surtout le fil télégraphique jeté entre le corral et Granite-House. 

Un jour, Pencroff a entendu le timbre électrique sonna. Tous les colons étaient étonnés parce qu’ils sont 

tous là. Qui est là-bas ? C’était la question de Cyrus et voilà l’aiguille donne la réponse de venir au 

Corral en toute vitesse. Après beaucoup de difficultés, les colons rentrent dans une salle richement 

ornée d’une bibliothèque, d’un musée entassé avec tous les trésors de la nature minérale. Sur un riche 

divan, ils voient un homme un peu malade avec un front haut, regard fier, barbe blanche, chevelure 

abondante et rejetée en arrière. Cyrus l‘a connu, c’était Capitaine Nemo qui possédait un appareil sous-

marin appelé « Le Nautilus ».C’était un français qui avait écrit un ouvrage « Vingt Mille Lieues sous 

les mers qui racontait l' histoire de Nemo. Les colons sont ravis et reconnaissants en faisant la 

connaissance de ce bienfaiteur. Mais quelle est son histoire ? 

Nemo ou plutôt le prince Dakkar, était un indien. Son père l’a envoyé en Europe pour recevoir une 

éducation complète. 

Très bien instruit, il voyage en Angleterre et organise l’immense soulèvement contre les anglais. 

Après une lutte, le prince réussit à réunir une vingtaine de ses plus fidèles compagnons et tous 

disparaissent.  



Où sont-ils allés ? Sous les eaux dans la profondeur des mers, où nul ne pouvait les suivre.  

Il construit un bateau sous-marin. Il le nomme « Nautilus » et lui se nomme le capitaine Nemo. Pendant 

des années, il visite tous les océans, d’un Pôle à l’autre et il regroupe dans ces mondes inconnus des 

trésors admirables. 

Depuis 6 ans, le capitaine était là à attendre la mort, quand le hasard le fit assister à la chute du ballon, 

alors, il sauve  le Capitaine Cyrus. Depuis ce temps Nemo a décidé de s’intéresser à leurs efforts en les 

entendant discuter par le puits intérieur de Granite-House. 

De cette façon , il était leur bienfaiteur par tous ces services. 

Quelques jours plus tard, une extrême fatigue accablait Nemo. Pencroff voulait le transporter en plein 

air. Mais lui a préféré de mourir dans son Nautilus. Il leur donne un coffret qui renferme plusieurs 

millions de diamants et de perles. Il leur demande de quitter Nautilus et d’ouvrir deux larges robinets 

pour que Nautilus s’efforce sous les eaux.  

Après avoir parlé à Cyrus tout seul, il meurt. Les colons pleurent et le quittent en ouvrant les robinets 

pour que Nautilus disparaisse sous l’eau. 

Très ému, Cyrus annonce le secret de Nemo aux colons que l’île Lincoln risque de dispaître à cause 

d’un tremblement de terre développé à l’intérieur du volcan. Les colons ont essayé de construire leur 

navire pour se sauver. Mais une explosion se fait entendre et en quelques minutes a l’océan recouvre la 

place. Jup trouve la mort et Ayrton relève sa tête et dit « Le Duncan ». 

Les colons ont repris connaissance grâce aux soins de Lord Glenarvan et Robert le fils du Capitaine le 

Grant qui a raconté qu’il a trouvé le message à l’île Tabor de leur présence à l’île Lincoln. Les colons 

ont compris tout de suite que c’est Nemo qui a écrit ce message. Ayrton présente le coffret au Lord. 

15 jours, les colons débarquaient en Amérique et ils retrouvaient leur patrie. 

  



                                    Questions de comprehension  

1. Pourquoi Smith et ses compagnons ont-ils demandé l’aide d’Ayrton? 

2. Quelle a été la décision prise par Cyrus Smith et ses compagnons ? 

3. Comment Ayrton a-t-il réagi lorsqu’il est arrivé sur le navire des pirates ?  

4. Pourquoi les colons ont-ils été effrayés en arrivant à la Mercy ? 

5. Qu’a-t-il fait l’être mystérieux pour les colons ? 

6. Que s’est-il passé à Harbert quand il est rentré avec le reste des colons au 

corral ?  

7. Quel a été le message attaché au cou de Jup ? 

8. Pourquoi les colons ont-ils décidé de partir ?  

9. Qu’est-ce qui s’est passé à Harbert après avoir reçu une balle en sa poitrine?   

10. Qu’est-ce que les pirates ont fait avec Ayrton ?  

11. Pourquoi les colons ont-ils été tous étonnés après avoir reçu le message du 

corral?  

12. Décrivez l’homme que les colons ont trouvé dans la salle de la bibliothèque ?  

13. Quels ont été les sentiments de Cyrus Smith et le reste des colons envers le 

capitaine Nemo ?   

14. Que savez-vous du bienfaiteur Nemo ?  

15. Qu’a-t-il fait Nemo et ses fidèles compagnons ?  

16. Qu’a-t-il fait le capitaine Nemo durant les six années précédentes à sa rencontre 

avec Cyrus Smith et ses compagnons ?  

17. Que s’est-il passé au capitaine Nemo quelques jours plus tard après sa dernière 

rencontre avec Cyrus Smith et ses compagnons ?    

18. Qu’est ce qui s’est passé à Cyrus Smith et ses compagnons après la mort du 

capitaine Nemo ?    

19. Racontez la fin du roman.  

20. Savez-vous de quel proverbe s’agit-il en lisant la phrase suivante : ‘’Ils s’aidaient 

d’abord, le ciel leur venait ensuite en aide’’ le proverbe c’est Aide-toi, le ciel 

t’aidera          
 


