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Abstract:  

This study aims to analyze two main concepts: the fatality and the journey in the novel 

Adventures of the Captain Hatteras, wrote by Jules Verne in 1864. According to this we are 

going to research the socio-historical context in XIXe century in which the novel took place. 

Furthermore, in this novel we can find traits of the pedagogical project lead by Jules Hetzel. The 

story is linked to the ocean exploration in the north pole, John Hatteras has a burning desire to 

reach the unknowns lands of ice beyond the 68° meridian, so he decide to sail with his crew in a 

dangerous journey to conquer the boreal latitudes. Finally to analyze this novel, the sociology of 

literature has been taken as a guide to look for the traces of tragedy and journey in Vernes' 

novel.  

 

Keywords: 

Sociology of literature, Tragedie, Journey, Jules Verne, XIX century, North Pole, 

Pedagogical Project 

 

 

 

Résumé :  

Cette étude cherche à analyser deux concepts principaux : la fatalité et le voyage dans le roman 

Les voyages et aventures du capitaine Hatteras, écrit par Jules Verne en 1864. Cela nous mène 

alors à étudier le contexte socio historique du XIXe siècle dans lequel s’inscrit le roman.  En 

plus dans ce roman nous pouvons trouver des traits du projet pédagogique impulsé par Jules 

Hetzel, Cette expédition à comme objectif le pôle nord, John Hatteras, marin qui cherche à 

surmonter le méridien 68°, alors il a décidé de s'embarquer dans cette croisade avec son 

équipage dans ce voyage complexe pour conquérir le nord. Finalement, pour faire l'analyse de 

cette oeuvre, la sociologie de la littérature a été prise comme guide pour chercher l'idée de 

fatalité et la conception du voyage dans le roman de Jules Verne.  

 

Mots-clés : 

Sociologie de la littérature, Fatalité, Voyage, Jules Verne, XIXe siècle, Pôle Nord, Projet 

pédagogique. 
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INTRODUCTION 

  

Cette étude cherche à analyser deux concepts principaux: la fatalité et le voyage dans le roman 

Les voyages et aventures du capitaine Hatteras, écrit par Jules Verne en 1864. Cela nous mène 

alors à étudier le contexte socio historique du XIXe siècle dans lequel s’inscrit le roman. Ce 

roman; un feuilleton divisé en deux grandes parties : Les Anglais au pôle nord et le Désert de 

glace diffusé dans le magazine éducatif Education et Récréation dirigé par l’éditeur Jules 

Hetzel. Il s’agit d’une exploration maritime destiné à surmonter le méridien 68° cherchant à 

conquérir le pôle nord. Cette expédition a été guidé par le capitaine John Hatteras,  marin  hardi 

investi du désir inébranlable d’atteindre le pôle nord. La quête obsédée du capitaine a fait que le 

voyage vers les terres polaires, encore inconnues, devient une vaste aventure pleine d’obstacles 

et perçue comme une puissance qui menace l’avenir de l’équipage; alors, l’idée de fatalité se 

manifeste dans la passion démesurée du personnage principal laquelle mène à défier les forces  

de la nature du pôle nord. Voyage et fatalité sont donc liés dans la mesure où le défi de la nature 

suscite des bouleversements tout au long du voyage -qui d’ailleurs n’est pas un voyage 

d’amusement-, et qui confrontent l’homme, ses obsessions et ambitions. 

 

Pour mieux nous guider dans notre analyse nous avons opté pour chercher des antécédents. 

Après une longue recherche, nous avons restreint notre sélection, d’une part, à des travaux 

d’analyse sociologique et d’autre part, à des travaux d’analyse des œuvres de Verne ou de la vie 

de l’auteur. Ainsi, nous avons choisi quatre antécédents: un mémoire fait par des étudiants de la 

Licence en Langues Étrangères de notre université qui nous montrent les buts de son écriture et 

le style adopté par l’écrivain; un article dont l’analyse porte sur les thèmes du voyage et de la 

fatalité dans l’œuvre de Verne; un autre article qui nous montre le contexte historique qui a 

servi d’inspiration à Verne ainsi que la réception de l’oeuvre vernienne et les difficultés qu’il a 

affrontées; enfin, un deuxième mémoire qui présente les caractéristiques du récit de voyage et 

comment celles-ci sont présentées dans un roman de Verne, Cinq semaines en ballon.  

Concernant la base théorique, nous avons suivi quelques-uns des postulats de l’approche 
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sociologique de la littérature, notamment ceux des auteurs tels que Lukács (1920), Escarpit 

(1958), Goldmann (1959) et Subero (1974). 

Afin de mieux connaître l’auteur et son œuvre littéraire, nous présentons un parcours de la vie 

de Verne en tant qu’écrivain du XIXe siècle. Nous soulignons la relation professionnelle qu’il a 

entretenue avec son éditeur Jules Hetzel, qui nous a aidés à comprendre le projet pédagogique 

dont Verne a fait partie et qui se reflète dans ses romans, sous l’influence de Hetzel. Nous 

montrons également la réception de sa production littéraire et son rapport avec les auteurs de 

son époque.  

 

Les lecteurs trouveront un long résumé du roman. Nous avons décidé de faire un résumé 

détaillé, au cas où ils ne l'auraient pas lu car c’est un roman de 650 pages et nous voulons que 

les lecteurs de ce travail aient l’opportunité de connaître les péripéties de ce périple et 

l’équipage qui s’est aventuré dans une telle entreprise.  

 

Quant à l’analyse, après plusieurs lectures minutieuses du roman, nous avons identifié quatre 

thématiques: premièrement, les traits du récit de voyage dans le roman; deuxièmement, 

l’évolution du personnage principal, des personnages secondaires et la conception des 

personnages vis-à-vis le capitaine Hatteras, pendant le voyage; troisièmement, la fatalité dans le 

roman; enfin, la conception du voyage au XIXe siècle dans le roman, 

  



9 

 

 

 

 

 

 

1. JUSTIFICATION 

  

D’abord, les cours de français du programme de Licence en Langues Étrangères nous ont mis en 

contact avec la littérature francophone. L’accès à  la littérature, nous permet de  nous approcher 

de narration  qui explore d’autres mondes, des personnages qui nous invitent à nous mettre à 

leur place; nous découvrons des aspects tels que le contexte du roman, les expériences 

personnelles de l'écrivain, les courants philosophiques, les mœurs et les manifestations 

culturelles d’une société déterminée. Nous nous plongeons dans la lecture d’un texte littéraire et 

nous enrichissons ainsi la connaissance de la langue que nous apprenons. 

 

Ensuite, en tant qu’étudiants des langues étrangères (anglais- français), nous avons choisi 

d’étudier la littérature vernienne car Verne dévoile la philosophie de l’exploration colonisatrice 

du XIXe siècle comme un reflet des passions humaines pour dominer la nature sauvage à 

travers la technologie, la connaissance scientifique et la détermination de l’homme 

contemporain. Nous y trouvons aussi des traits du projet pédagogique adressé aux jeunes 

lecteurs du XIXème siècle afin qu’ils puissent s’approcher des connaissances encyclopédiques 

de leur époque. Nous y trouvons également une écriture avant-gardiste pleine d’imagination qui 

crée un monde où l’évolution technologique mène l’homme à des expéditions scientifiques dont 

on peut déceler la portée et les limitations de l’œuvre humaine.    

 

Enfin, l’analyse littéraire nous permet de nous submerger dans un champ lexical particulier et 

riche (le champ lexical du voyage et de l'expédition). Cela nous permet d’enrichir notre 

vocabulaire. L’analyse nous permet aussi de connaître un peu les théories littéraires, dans ce cas 

la sociologie de la littérature, qui nous a aidés à découvrir la littérature du XIXème siècle, le 

rapport entre le texte et son époque et les soucis de l’homme de ce siècle. 
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2. OBJECTIFS 

  

 2.1. OBJECTIF GÉNÉRAL 

Analyser la fatalité liée au concept de voyage, à travers l’étude de l’évolution du personnage 

principal, dans le roman Les Voyages et aventures du capitaine Hatteras de Jules Verne.  

  

2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

● Identifier les traits du récit de voyage dans le roman Les voyages et aventures du 

Capitaine Hatteras. 

● Décrire l’évolution du personnage principal (Capitaine Hatteras) à partir de l'expédition 

du voyage et sa relation avec l’équipage. 

● Établir la manière dont la fatalité se manifeste dans le roman. 

●   Déterminer l’idéologie liée à la conception de voyage au XIXe siècle dans le roman. 
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3. ANTÉCÉDENTS 

  

Comme nous avons déjà dit, parmi les travaux que nous avons trouvés, nous avons choisi ceux 

dont la thématique, l’auteur ou l’approche méthodologique étaient pertinents pour notre étude. 

Dans ce chapitre nous présentons quatre antécédents: deux mémoires et deux articles. Nous 

avons trouvé des informations sur la vie de l’auteur, la réception de son œuvre, le contexte 

historique et littéraire du XIXe siècle, son style, les sources d’inspiration pour ses romans, la 

vision de voyage et de fatalité dans sa production littéraire, la littérature de voyage et la 

sociologie de la littérature. 

 

Le premier antécédent, le mémoire d’Arenas et López (2012), a eu comme objectif principal 

l’étude du projet éducatif dans le roman L’Ile mystérieuse de Verne, mettant en évidence la 

façon d’enseigner les valeurs sociales du XIXe siècle et les connaissances scientifiques aux 

jeunes lecteurs. Ils ont aussi analysé le contexte sociohistorique dans lequel ce projet a été 

réalisé.  

 

Ce mémoire s’inscrit dans la sociologie de la littérature. Les auteurs cherchent à établir la 

relation entre le contexte socio-historique, philosophique et éducatif  de l’œuvre, les modèles 

pédagogiques de cette période historique et les caractéristiques du texte narratif.  Les auteurs ont 

adopté la méthodologie proposée par Navarro (2005), qui a fait une étude approfondie du projet 

pédagogique de Hetzel, à savoir le rôle des cartes dans le projet pédagogique, les ressources 

pédagogiques et le discours scientifique. Ils ont étudié en plus le style de Jules Verne.  

 

Au début du XIXe siècle, l’œuvre de Verne était considérée comme un ensemble de contes de 

fées; vers la moitié du siècle, cette conception a changé lorsque des auteurs tels que Twain, 

Dickens et Verne étaient vus comme les pionniers des romans scientifiques qui instruisaient, 

amusaient les jeunes lecteurs et prévoyaient l’avenir. Un peu plus tard Verne a fait partie du 

projet pédagogique de Hetzel. Dans ce projet la philosophie et le discours scientifique de Hetzel 
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s’attaquait à un état arriéré ; par le biais de cette philosophie positiviste et rationaliste, Hetzel 

cherchait, dans son projet, à approcher les connaissances relatives aux sciences, par exemple, la 

technologie, la géologie, l’astronomie.  

Arenas et López trouvent que l’auteur propose une vision de l’homme comme celui qui a le 

pouvoir et les connaissances pour dominer la nature. Les ressources pédagogiques étaient des 

stratégies pour aider les lecteurs à comprendre le sujet du roman, par exemple, l’emploi de 

dialogues entre les personnages, en général un scientifique qui explique une théorie aux 

adolescents, où on voit la relation maître-élève ; une autre stratégie est l’inclusion de cartes et 

d’illustrations pour expliquer ou montrer des connaissances encyclopédiques aux lecteurs ; 

finalement, Verne construit un personnage qui incarne les valeurs, la pensée et la philosophie 

positiviste du XIXe siècle. 

 

Les auteurs concluent, premièrement, que le rôle des cartes en tant que ressources pédagogiques 

sert à une construction de connaissances encyclopédiques dans le courant scientifique de 

l’époque. Deuxièmement, les valeurs sociales qui sont promues dans l’œuvre sont les valeurs 

incarnées par le personnage principal, Cyrus Smith, qui représente le positivisme propre du 

XIXe siècle : l’amour de la science enracinée dans la pensée collective de l’époque, et de celle 

de Hetzel et Verne ; la domestication de la nature par le biais de la connaissance et 

l’intelligence. Troisièmement, les modèles pédagogiques correspondent à la conception 

encyclopédique des sciences héritée de l’illustration et la révolution française. Finalement, en ce 

qui concerne le style de l’auteur, Verne construit des mondes tantôt fantastiques, tantôt réels 

avec un fort enchaînement des connaissances scientifiques, ainsi il y a des personnages qui 

représentent l’idée de l’homme cultivé du XIXe siècle. Ce mémoire a une approche socio-

historique que l’on va adopter pour l’analyse du roman concernant l’époque de l’auteur et 

l’étude du discours narratif. 

  

Le deuxième antécédent est un article de Huet (2010), qui caractérise la conception de voyage 

au pôle nord; le contexte historique dans lequel les romans verniens concernant les voyages au 

pôle nord ont été écrits; le lien entre les expéditions polaires et la narration vernienne, la 

présence de la fatalité dans les expéditions au nord et finalement l’influence de la tragédie de 
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l’expédition de Sir Franklin dans la construction du voyage chez Hatteras. Elle se propose 

d’examiner les événements réels, du point de vue historique, qui ont inspirée Verne dans 

l’écriture du roman Les voyages et Aventures Du Capitaine Hatteras afin de faire un contraste 

entre la réalité et la fiction chez Hatteras. 

  

D’une part, Huet récrée le parcours historique du voyage expéditionnaire du “Terror” et 

“Erebus”, sous le commandement de Sir John Franklin et James Clark Ross vers le pôle nord, 

qui cherchait à trouver le passage du Nord-Ouest; ces expéditions ont eu une fin catastrophique. 

Ce fait a bouleversé la communauté britannique et a nourri l’imaginaire de Verne. Cet article 

montre les évènements historiques du XVIIIème siècle et l’influence dans le parcours de John 

Franklin dans son voyage au pôle nord magnétique, dans Les Aventures du Capitaine Hatteras. 

  

D’autre part, l’auteure met en relief la conception du voyage exploratoire polaire à la fin du 

XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. Pour construire cette conception, Huet documente les 

événements déclencheurs après une absence d’informations sur l’expédition de Franklin. Faute 

d’information, plusieurs explorateurs de l’époque se sont embarqués vers le nord polaire afin de 

connaître le destin du “Terror” et “Erebus”. Le voyage polaire est donc conçu comme un 

voyage fatal, mystérieux et mythique. Huet considère que Verne s’est inspiré de ces faits réels et 

fatalistes pour écrire son premier roman polaire: dans le roman Les voyages et aventures du 

Capitaine Hatteras, Verne a consacré un chapitre intitulé  Expédition à la recherche de 

Franklin où il raconte l’histoire de Franklin et son expédition polaire tragique. Pour Huet, la 

conception de fatalité de Verne est influencée par ces évènements tragiques; l’auteur souligne la 

façon dont Verne crée une atmosphère où la fatalité joue un rôle capital. Le personnage de son 

roman, le Capitaine Hatteras a suivi les traces de Sir Franklin dans son navire “le Farewell”, un 

voyage marqué par la fatalité des expéditions précédentes. 

  

Pour conclure, nous pouvons dire que Huet décrit la tragédie de l’expédition de Franklin et son 

impact dans la communauté britannique, internationale et surtout dans l’imaginaire de Verne; 

cette expédition a inspiré son roman Les voyages et aventures du Capitaine Hatteras. Huet met 

en relief la conception du voyage polaire, le rapport entre réalité et fiction et finalement, la 
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présence de la fatalité dans la narration. Selon Huet, le processus créatif de Verne n’a pas été 

seulement lié à la fiction, mais à un assemblage ordonné entre le fait historique, la connaissance 

scientifique, littéraire et un imaginaire fertile. 

 

Cet article nous montre la relation laquelle  entres les évènements historiques nous aide à mieux 

comprendre le contexte socio-historique du roman. Ce texte nous aide aussi à tracer la route de 

l’expédition Franklin afin de la contraster avec l’expédition Hatteras et distinguer ainsi voyage 

réel du  voyage imaginaire chez Verne. 

  

Le troisième antécédent est un article d’Evans (2000). L’auteur fait une analyse du socio-

historique et littéraire dans lequel Verne a développé son œuvre, les critiques sur son style 

d’écriture entre 1863 et 1905 et le parcours du texte littéraire nécessaire pour être accepté dans 

le cercle littéraire de l’époque, c’est-à-dire la reconnaissance par l’Académie française et 

l’appartenance au canon littéraire. 

  

Evans expose la popularité de Verne, se reflétant dans la vente de ses romans et l’existence d’un 

groupe de lecteurs de culte. Verne était reconnu par des collègues, par exemple, la baronnesse 

Dudevant, connue sous le pseudonyme de George Sand; elle aimait son style car il se 

démarquait complètement de l’écriture de l’époque. L'écriture vernienne était considérée 

comme « populaire » mais ce mot avait une connotation négative dans le cercle du canon 

littéraire au XIXe siècle. Ce cercle critiquait la forme et le contenu de ses œuvres et les 

considérait comme des histoires pour enfants ou « contes de fées contemporains ». Émile Zola a 

attaqué fortement le style vernien;  pour lui c’étaient des romans sans importance parce qu’ils ne 

s’inscrivaient ni dans les thématiques ni le style du mouvement naturaliste. Il a été aussi attaqué 

par les écrivains du mouvement romantique car dans ses romans la thématique de l’amour et des 

sentiments n’étaient pas abordés.  

 

D’après Evans, le style vernien a deux variétés de discours: un discours scientifique et un 

discours narratif littéraire. C’est pour cette raison que l’Académie Française n’arrivait pas à 

classer les romans de Verne dans un genre littéraire contemporain ou classique. Verne a été 
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classé comme un pseudo-écrivain. Cette appréciation  a entraîné des difficultés dans le 

processus d’acceptation et reconnaissance de son œuvre à l’époque. Le processus de 

vulgarisations d’un texte consistait en triage, une institutionnalisation curriculaire et finalement 

la publication et le marketing du matériel littéraire et intellectuel. Selon Evans, Verne n’a pas 

réussi dans la phase initiale de ce processus parce que son style était un mélange de discours. 

L’auteur souligne que la revalorisation de l’oeuvre vernienne a vu le jour au XXe siècle; les 

œuvres ont été reprises dans le contexte académique et littéraire français qui a vu les mérites de 

son style  avant-gardiste et a reconnu son apport à la littérature française, reconnaissance qu’il 

n’a pas eue en vie.  

  

Ce document nous permet d’établir le contexte socio-historique où Verne a développé son 

écriture, marqué par l’incompréhension et le rejet. Ces informations nous aident à établir la 

perception du style d’écriture de Verne et comment les critiques reçues ont eu  un impact dans 

la vie de l’auteur et dans la façon dont l’écrivain a réagi à ces commentaires-là. 

  

Le quatrième antécédent est le mémoire de Khorsi (2013). Cette étude aborde le récit de 

voyage, une thématique pertinente pour notre mémoire. L’auteure cherche à analyser le voyage 

en tant que facteur de connaissance de la culture d’autrui dans le roman Cinq semaines en 

ballon de Verne. Khorsi fait un parcours dans le genre récit de voyage, les types des récits et 

leurs caractéristiques. Elle présente aussi les motivations qui poussent l’homme à voyager : se 

décontracter, se réjouir avec le paysage ou même avec l’acte de voyager, découvrir le monde 

des autres, se trouver soi-même. De ces expériences naît le besoin ou le désir d’écrire, de 

raconter et de montrer aux autres des aspects d’une autre culture, de sa propre culture ou de son 

univers personnel. La littérature de voyage est le genre dans lequel le récit de voyage s’inscrit ; 

cela peut être un voyage réel ou imaginaire. Khorsi met l’accent dans la façon dont l’écrivain 

doit transmettre l’expérience de voyage quand il écrit ; il est important de faire une description 

du lieu de ce que le lecteur ne connaît pas, les sentiments de l’écrivain et la relation qu’il établit 

de  la culture dont il  fait partie. 
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De plus, l’auteure présente le concept d’interculturel, idée centrale dans l’analyse du roman, 

ainsi que l’approche sociocritique, le résumé de l’œuvre et les trois personnages principaux: 

Samuel Fergusson, Dick Kennedy et le domestique Joe. Khorsi montre la différence entre un 

stéréotype, un préjugé et un cliché. 

 

Khorsi analyse la façon dont les personnages nous montrent le continent africain: l’architecture, 

la botanique, les rivières, les animaux, les vêtements, la férocité des gens, les croyances et les 

attitudes envers leur langue. Khorsi fait une analyse des adjectifs qualificatifs employés dans 

l’œuvre laquelle lui permet de conclure qu’il y a une vision positive de l’Afrique ; les 

descriptions des paysages et des animaux sont détaillés et témoignent de la vaste connaissance 

de l’auteur qui crée une image de la grandeur du continent africain. En guise de conclusion, 

Khorsi souligne le rôle des récits de voyage qui permettent d’établir des ponts entre les cultures. 

 

Ce mémoire nous est pertinent pour quatre raisons : premièrement, Khorsi a analysé un roman 

du même écrivain, ce qui nous donne un autre point de vue par rapport à la façon dont Verne est 

présenté en tant qu’écrivain de récit de voyage. Deuxièmement, l’auteure cherche à comprendre 

le contexte historique du roman et analyse le champ lexical et le concept d’interculturel dans 

l’œuvre ; nous considérons que la manière dont elle a analysé ces aspects nous guident pour 

développer notre propre analyse. Troisièmement, nous trouvons une définition des termes «récit 

de voyage » et « littérature de voyage » ; l’auteure illustre l’origine, l’objet, les formes, les 

caractéristiques, les relations entre auteur, récit et lecteur, les traces de la culture, le voyage réel 

et imaginaire, ce qui nous aide à mieux comprendre les caractéristiques de ce genre littéraire. 

Enfin, l’auteure analyse les personnages et en dresse un portrait dans le cadre du récit de 

voyage, alors ce mémoire nous donne des idées et au même temps renforce ce qui nous voulons 

faire dans notre mémoire. 
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4. BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR 

  

L’enfance: Jules Gabriel Verne est né à Nantes le 8 février 1828, au sein d’une famille 

d’armateurs et d’avoués. Il est mort le 24 mars 1905, à Amiens. Fils de Pierre Verne, un avoué 

originaire de Provins et de Sophie Allote, issue d'une famille nantaise de navigateurs et 

d'armateurs d'ascendance écossaise.  C’est le fils aîné de cinq enfants. En 1835, Verne 

commençait à étudier au collège Stanislas, un collège religieux. Selon les légendes qui circulent 

à propos de l’écrivain, en 1839, à l’âge de 11 ans, un petit Jules Verne s’est embarqué pour une 

expédition aux Indes pour amener un collier de corail à la cousine dont il était amoureux. 

Malgré ses efforts, le petit expéditionnaire a été rattrapé par son père et il a promis de ne plus 

voyager qu’en rêves. Plus tard, en 1844, il a écrit son premier roman Un Prêtre. En 1839. 

Malgré les 21 chapitres de l’œuvre, Verne ne l'a pas achevé. 

  

La jeunesse: Après avoir terminé son baccalauréat, Verne a été envoyé par son père à Paris 

pour faire des études de droit, afin qu’il oublie l’affaire amoureuse avec sa cousine, Caroline 

Tronson. Quand il a eu terminé sa première année, Verne a rendu visite à ses parents et il a 

rencontré un amour qui a marqué profondément son écriture : Rose Herminie Arnaud 

Grossetière, elle a été la muse de son premier cahier de poésies. Le dénouement de cette histoire 

a été le mariage de Rose avec un riche propriétaire et sa trace dans les personnages féminins 

dans ses écrits. Une information curieuse par rapport à Rose Herminie. C’est la récréation d’une 

situation spécifique dans plusieurs romans de Verne : une jeune fille bourgeoise qui est forcée à 

épouser un riche bourgeois ; le professeur et chercheur vernien Christian Chelebourg a baptisé 

ce phénomène le  «complexe d’Herminie » 

  

La vie à Paris et son parcours en tant qu’écrivain: À Paris, il a été séduit par la vie bohème: 

l’atmosphère artistique, les cafés littéraires, les discussions intellectuelles et la sensation de 

liberté. Dans ce contexte, Verne a fait la connaissance d’Alexandre Dumas fils. Un peu plus 

tard, Verne et Dumas fils ont établi une amitié très forte. Un des résultats de cette amitié a été 

l’écriture de la comédie Les Pailles rompues en 1850; cette pièce a été jouée au Théâtre 
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Historique, grâce à l’influence d’Alexandre Dumas père car il avait des influences au cœur de la 

société du théâtre. 

 

En 1851, Verne a commencé à publier quelques romans courts dans le périodique illustré le 

Musée des Familles, grâce à son amitié avec le journaliste Pitre-Chevalier. Un an plus tard, il a 

refusé l’emploi d’avoué proposé par son père. Dans les trois années suivantes, il a occupé le 

poste de secrétaire général du Théâtre Historique. En 1857, il a épousé la jeune veuve Madame 

Morel, avec qui il a eu son fils unique Michael Verne; qui est né le 4 août 1861. 

  

Jules Verne et Pierre-Jules Hetzel: En 1861, Verne a rencontré  Pierre-Jules Hetzel, grâce à 

Dumas fils. Hetzel avait un engouement pour des thématiques telles que le moral humaniste, les 

connaissances scientifiques, le didactisme et le divertissement. Il s’est rendu compte des intérêts 

de Verne pour les voyages, la géographie, la technologie et sa profonde passion pour l’écriture. 

Hetzel aura un rôle très important dans les publications des œuvres verniennes les plus célèbres, 

en plus il lui a offert l’opportunité de participer dans son projet pédagogique Magazine 

d'éducation et de récréation. Dans ce magazine, Verne a publié : Cinq Semaines en ballon 

(1863), Voyage au centre de la Terre (1864), De la Terre à la Lune (1865), Les Aventures du 

capitaine Hatteras (1866), Les Enfants du Capitaine Grant (1866) et  Vingt Mille Lieues sous 

les mers (1869). Cette compilation de six volumes sera connue comme « Voyages 

Extraordinaires »; le but de ces romans était de montrer les connaissances encyclopédiques de la 

science moderne aux enfants et aux jeunes, d’une manière agréable et attractive. L’écriture 

vernienne désignait des univers vivants, aventures incroyables, voyages intrépides et la curiosité 

de l’esprit humain. De plus, après avoir publié son premier roman dans le Magazine 

d’Éducation et de Récréation, Verne a signé un contrat avec Hetzel selon lequel il doit écrire 

deux volumes par an, au minimum. 

 

Jules Verne et ses influences en tant qu’écrivain: Verne a démontré son immense intérêt pour 

l’écriture dès un âge précoce, les pièces de théâtre inachevées sont un exemple : Un Prêtre 

(1839) et  à l’âge de seize ans (1844). Celles-ci ont été écrites en vers alexandrins. Ici nous 
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observons l’esprit d’un écrivain anticipé.  Pendant son séjour chez sa tante Charuel, en 1848, il 

lisait avidement les comédies d’Alfred de Musset, les drames d’Alexandre Dumas Père, Victor 

Hugo, les classiques de Molière et Shakespeare. 

Par ailleurs, Jules Verne était passionné des romans d’Edgar Allan Poe, au point de se consacrer 

à l’étude du style littéraire de Poe. En effet Verne a publié le roman Le Sphinx des glaces 

(1897), comme la suite de l’œuvre de 1838 Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, de Poe. 

Dans un entretien en 1891, à L’Écho de Paris, il avoue sa passion pour Hugo, Maupassant et 

Dickens.   

J’ai la plus grande admiration pour Maupassant. C’est un génie qui a reçu du Ciel le don d’écrire 

sur tout et qui produit aussi naturellement et facilement qu’un pommier produit des pommes. 

Cependant, mon auteur favori est, et a toujours été, Dickens. Je ne connais pas plus d’une 

centaine de mots anglais, et j’ai donc dû le lire en traduction. Mais je vous déclare, Monsieur, 

que j’ai lu tout Dickens au moins dix fois.1 

 

À sa passion pour la littérature s’ajoute son amour pour les voyages, sa curiosité scientifique et 

les expéditions, à tel point, que l’auteur a destiné une partie de son temps au voyage et à 

l’aventure maritime. 

  

Verne voyageur : Verne a montré un immense intérêt pour les voyages; par exemple, en 1859 

il a voyagé en Angleterre, en Ecosse et en Norvège. Il a aussi visité le continent africain et les 

Amériques. Verne sentait également une attraction pour les voyages maritimes, à tel point qu’en 

1874, il a acquis  un bateau, nommé le Saint-Michel II après la naissance de son fils unique et 

un peu plus tard, il a fait partie du groupe Yacht-Clube, en France dont Verne est devenu 

membre honoraire. En 1878, il a navigué de Lisbonne à Alger dans un autre bateau appelé 

Saint-Michel III. En somme, Verne a exploré des terres exotiques qui ont nourri son écriture, 

mais dans ses œuvres il a créé des mondes dans lesquels il a essayé d'enrichir  ses expériences 

avec la fertilité de son imaginaire. 

 

                                                
1 Robert Sherard, op. cit., p. 92-93.  Réperé en: http://books.openedition.org/pulm/308?lang=es  

http://books.openedition.org/pulm/308?lang=es
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Le style d’écriture vernien : en ce qui concerne le style d’écriture, il faut souligner que c’est 

un processus. Au début, il est possible de constater un écrivain émergent autonome, tel qu’on 

peut le voir dans la correspondance intime de l’auteur avec son éditeur en chef. En effet dans 

une des lettres Verne manifestait une position négative par rapport aux changements narratifs de 

son roman Les voyages et Aventures du Capitaine Hatteras, recommandés par son éditeur Jules 

Hetzel. Son éditeur lui a exigé de changer le sort du personnage principal, Le capitaine Hatteras, 

puisque la mort du capitaine s’opposait au projet pédagogique impulsé par Hetzel ainsi qu’aux 

valeurs de l’époque. Le décès d’Hatteras était dans le premier brouillon le  résultat inévitable de 

la passion démesurée produite par le désir de conquérir le nord polaire. Alors, Hetzel voulait 

que l’ouvrage et ses personnages soient un exemple à suivre pour les enfants et les jeunes. Dans 

la lettre du 25 avril 1864, Verne expose son ennui devant la pétition de son éditeur : 

  
Je pense, d’après votre lettre, que vous approuvez en somme la folie et la fin d’Hatteras. J’en 

suis fort content, c’est ce qui me préoccupait le plus ; je ne voyais pas d’autre moyen de 

terminer. Et puis, cela me paraissait devoir être la morale de la chose. D’ailleurs, comment 

ramener ce Hatteras en Angleterre ; qu’y fera-t-il ? Évidemment, cet homme-là doit mourir au 

pôle. Le volcan est le seul tombeau digne de lui.2 

| 

Cette lettre est le témoignage d’un Verne qui voulait préserver ses convictions par rapport aux 

personnages à sa vision du monde des explorateurs. 

 

Quelques années plus tard, au fur et à mesure que Verne s’inscrivait dans le projet pédagogique 

de Hetzel, l’auteur percevait que Hetzel était une figure d’autorité dans son processus d’écriture, 

à tel point que Verne a consacré la révision et modification de ses écrits à Hetzel. Dans la lettre 

du 8 juin 1887 Verne écrit : 

  

Je reçois la carte que vous me faites adresser. Je me conformerai pour l’orthographe des noms à 

celle de la carte que vous m’envoyez. Mais je ne puis rien faire sans la dernière épreuve – la 

dernière des dernières, -revue et corrigée, que je vous demandais instamment dans ma dernière 

lettre. J’y ferai les quelques rectifications signalées par vous. 

  

                                                
2 Lettre du 25 avril 1864. Dumas, Dehs et Gondolo della Riva : Correspondance inédite de Jules Verne et Pierre-

Jules Hetzel.. Tome I. Éditions Slatkine. Genève. (1999). p. 27. 
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À vous bien cordialement.3 

 Dans cette étape, Verne montrait un processus d’écriture et de style conditionné par son éditeur 

afin de répondre aux critères du projet pédagogique de Hetzel ; « le but poursuivi par l’auteur 

des Voyages Extraordinaires est de dépeindre le Monde entier sous la forme du roman 

géographique et scientifique, en s’appuyant sur les documents les plus nouveaux et les plus 

précis.»4 

 

La fin de ses jours et ses œuvres posthumes: Verne a décidé d’habiter à Amiens, il a fait 

partie du conseil municipal, poste qu’il occupera pendant quinze ans. Son travail littéraire a 

diminué considérablement à cause des  maladies qu’il souffrait, le rhumatisme et le diabète. Il 

avait aussi des problèmes de vue qui l’ont cloué au lit. Le 24 mars 1905, Verne est mort entouré 

de sa famille. Après son décès, son fils a publié douze œuvres posthumes, quelques-unes 

inachevées.  La Journée d'un journaliste américain en 2889 (1889), Aventures de la famille 

Raton (1891), Monsieur Ré-Dièze et Mademoiselle Mi-Bémol (1893), Le Beau Danube jaune 

(1896), En Magellanie (1897), Le Volcan d'or (1900), Le Secret de Wilhelm Storitz (1901), La 

Chasse au météore (1901), Le Phare du bout du monde (1903), Voyage d'étude (1904), Edom 

(1905) et Une ville saharienne (1905). 

 

  

 

 

                                                
3 Lettre du (juin 1887. Dumas, Dehs et Gondolo della Riva : Correspondance inédite de Jules Verne et Pierre-Jules 

Hetzel.  Tome II. Éditions Slatkine. Genève. (2001). p. 57. 
4 Ídem, p. 89. 
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5.  RÉSUMÉ DE L’OEUVRE 

  

Les voyages et Aventures du Capitaine Hatteras, est un roman écrit par Jules Verne en 1866. Ce 

roman paraît en feuilleton dans le Magazine d’éducation et de récréation. Le roman est divisé 

en deux grandes parties : la première partie, intitulée Les Anglais au Pôle Nord, a été publiée 

entre le 20 mars 1864 et le 20 février 1865 ; la deuxième, Le Désert de glace, entre le 5 mars et 

le 5 décembre 1865.5 Ce roman retrace l’histoire du capitaine anglais John Hatteras, qui 

s’embarque avec un groupe d’équipage hardi dans le brick Forward, un bateau muni de la 

technologie de pointe de l’époque, dans le but d’accomplir la prouesse la plus difficile : 

atteindre le pôle Nord. 

  

Première partie : les Anglais au Pôle Nord 

  

Le 5 avril 1860, le journal Liverpool  Herald, annonçait le curieux événement qui  agitait à la 

population de marins du port du New Prince’s  Docks, le Forward, un brick construit pour 

naviguer dans les mystérieuses mers polaires et muni de la meilleure technologie de l’époque, 

mais aux yeux des personnes, c’était un bateau ordinaire. Il pesait cent soixante-dix tonneaux, 

ce qui lui permettait de supporter d'énormes pressions ; sa membrure en bois de teck le rendait 

solide ; il avait une hélice impulsée par une machine à vapeur avec la force et la puissance de 

cent vingt chevaux. En plus, Le Forward profitait de l’énergie du vent du fait de ses voiles. Ce 

bâtiment avait une proue de métal qui coupait les extensions de mer gelée afin de traverser les 

Ice-Fields. Aucune expédition ne pouvait pas s'embarquer sans les vivres et outils, alors la 

cargaison du Forward était costaud : pour le combustible il y avait du charbon pour six ans ; 

pour combattre l'inclémence du froid polaire, ils avaient des vêtements en peau de phoque et en 

laine ; également l'équipage avait à son disposition un canon, de la poudre pour les fusils, des 

masses de plomb, des haches, des scies à main pour pouvoir traverser les obstacles des latitudes 

                                                
5 L’extension de ce résumé cherche à que lecteurs aient une vision globale du roman afin qu’ils puissent bien 

comprendre les thématiques que nous avons développées dans notre analyse.    
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hyperboréennes. Finalement, les marins du bateau pouvaient trouver de la viande séchée, du 

café, des graines, des paquets de moutarde, de lime-juice,  de cochléaria. Ces aliments avaient 

des propriétés antiscorbutiques pour un long voyage à destination inconnue. 

  

Le 2 août 1859, Monsieur Richard Shandon, un marin d’une réputation solidement établie dans 

tout le Lancastre, qui avait commandé les baleiniers dans les mers arctiques, a reçu une lettre 

signée par le capitaine du Forward K.Z., dans laquelle une série des mandants à suivre ont été 

exposés : premièrement le capitaine inconnu l’a invité à prendre la place de second à bord du 

brick Forward dans le but d’accomplir une campagne décrite comme longue et périlleuse. Si M. 

Shandon acceptait cinq cents livres, ce serait le salaire à sa disposition. Alors pour accomplir 

cette expédition, il devait faire construire le brick Forward ; ce bateau devrait prendre la mer 

dans les jours d’avril 1860 ; pour le construire il aurait à sa disposition seize mille livres. Puis il 

devrait choisir l’équipage qui l’accompagnerait dans ce périple ; l’équipage devait avoir 

certaines caractéristiques : il devait être anglai, libre, sans famille, célibataire et sobre. Chaque 

personne aurait une paye quintuple de leur paiement habituelle. Un docteur devait faire partie de 

l’équipage : le docteur Clawbonny dont il ferait connaissance après. Finalement, le 15 février, 

un chien grand, danois sera envoyé chez-lui dans le but d’être installé à bord. 

  

Le 15 mars, comme il était annoncé dans la lettre, Monsieur Shandon a reçu un chien à l’air 

hargneux, fuyard même un peu sinistre. Le même jour, sauf le capitaine du Brick, l’équipage du 

Forward était complet: le Capitaine K.Z., comme commandant Richard Shandon ; James Wall 

troisième officier, le docteur Clawbonny, Johnson  comme maître d’équipage,  Simpson qui 

était  un Harponneur ;  Bell a obtenu la place de charpentier; Brunton premier ingénieur et 

Plower second ingénieur ; Strong était le cuisinier ; Foker le ice-master ; Wolsten dans la place 

d’armurier ; comme matelots Bolton, Garry, Clifton, Gripper, Pen, et finalement Waren comme 

chauffeur. 

  

Le docteur Clawbonny a reçu une lettre signée par K.Z, le 22 janvier 1860, on lui proposait de 

s’embarquer sur le Forward pour un voyage de longue durée. Si le docteur voulait y participer, 

il devait se présenter au second Richard Shandon ; le même jour, le docteur a abordé le brick 
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pour s’embarquer à une destination encore incertaine, le 6 février Clawbonny a pris sa cabine au 

bord du brick ; ce médecin partageait les traits d’un savant, il faisait partie de la société de 

littérature et de philosophie de Liverpool ; la bibliothèque de sa cabine montrait l’esprit curieux 

pour les sciences, les mathématiques, l’histoire et la géographie. Le docteur était charmant, 

décidé et courageux, une qualité indispensable pour la vie dans un navire intrépide comme le 

Forward.    

 

Le jour du départ arrivait, le 5 avril le Forward était prêt, à l’intérieur du bateau une place pour 

la niche du grand chien danois était construite sous la fenêtre même de la cabine du capitaine 

mystérieux. Ce chien provoquait des sentiments d’insécurité et même des sentiments de 

mauvais présage parmi les matelots ; les marins se méfiaient du destin du Forward, car ce 

chien-là ressemblait à une sorte d’espèce diabolique. Les gens de bord appelaient le chien 

Captain, car il semblait connaître la vie dans la mer. En plus le chien était le messager du 

Capitaine, qui à ce moment-là semblait inexistant au même un capitaine qui avait pris la forme 

d’animal. 

 

Pendant ce jour-là l’équipage était agité, car ils attendaient une lettre du capitaine inconnu avec 

l’ordre de partir et la destination à suivre pendant le voyage. Les heures passaient et le même 

Shandon exprimait son visage du souci ; subitement, les hurlements du chien fantomatique ont 

attiré l’attention de l’équipage, l’étonnement était énorme, le chien tenait une lettre dans son 

museau, le chien ne permettait pas aux matelots de s’approcher de lui, sauf Shandon qui a pris 

la lettre, le second se demandait si le capitaine était à bord mais il n’était entouré que par les 

braves marins. Shandon a lu le contenu de la lettre, simplement le Forward devait être au cap 

Farewell le 20 avril et si le capitaine n’était pas à bord à ce moment-là, l’équipage devrait 

remonter le détroit de Davis, la mer de Baffin et arriver à la baie Melville. Ainsi, l’équipage du 

Forward est parti à l’ombre d’un capitaine inconnu ou un capitaine chien.  

 

Pendant le voyage vers la route tracée dans la lettre, le moral de l’équipage s’affaiblissait. 

L’incertitude de ne pas avoir un capitaine, un chien qui inspirait l’esprit superstitieux et une 
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destination pas claire les agitait à tel point qu’ils commençaient à douter de leur sécurité à bord 

du navire. 

  

Le 20 mai, le Forward se trouvait près de la formation rocheuse de Pouce-du-Diable, un endroit 

où les navires Prince-Albert et l’Avance du brave capitaine Kane ont passé quelques semaines à 

se battre contre les icebergs ; ainsi la situation du Forward était délicate, même pour les marins 

qui semblaient affectés par le climat ; le brouillard, les tourbillons de neige et les icebergs 

menaçaient le navire. À l'intérieur du bateau régnait un véritable chaos car Pen, Gripper, 

Brunton et Plower ont décidé de trouver un responsable de leur situation malheureuse, alors ils 

ont abandonné le chien dans un petit iceberg pour qu’il se noie quand la pièce de cristal aura 

dégèle. Néanmoins, malgré les efforts des matelots pour changer leur destin, le chien a trouvé la 

manière de revenir à bord du brick. Cette situation a déchaîné une hystérie chez les âmes de 

l’équipage ; au même temps, un iceberg menaçait d’entrer en collision avec le bâtiment ; le 

désespoir s’est emparé des matelots, ils croyaient tous que c’était la fin du voyage vers les mers 

polaires. Soudain, une voix forte et énergique a crié : « Tout le monde à son poste! Pare à 

virer!» Immédiatement le personnel du navire a suivi les instructions de son sauveur, le navire a 

évité la collision. Ensuite, le second, Shandon a questionné au matelot Garry, la raison de son 

agir en donnant des ordres, alors, Garry appelant le chien par son nom Duk, a démontré à 

l’équipage son statut de capitaine du Forward. Le capitaine a dit : « Mon nom d’ailleurs vous 

répondra de moi. Il signifie énergie et patriotisme, Je suis le capitaine Hatteras. »  

 

Le capitaine John Hatteras, était le fils unique d’un brasseur de Londres ; il a hérité une grande 

fortune, mais à ses 35 ans son âme ardente voulait découvrir les lieux les plus éloignés où aucun 

Anglais n’était jamais allé. Le jeune Hatteras était un homme robuste mais de taille moyenne, 

un visage à lignes géométriques, mais il était hardi, brave, taciturne et trop passionné pour ne 

jamais reculer devant les objectifs tracés par lui-même. Sa passion pour la découverte des 

endroits inconnus l’avait conduit à délimiter les côtes septentrionales de l’Amérique et la 

découverte du passage du nord-ouest, mais son désir d’arriver au pôle même, l’avait condamné 

à être le seul survivant de deux entreprises échouées : en 1846, le navire Halifax a fait naufrage 

au nord par la mer de Baffin et en 1850, l’équipage du brick Farewell a du hiverner dans le 
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soixante-seizième degré de latitude. Hatteras est revenu tout seul de son voyage au nord. Ainsi, 

ce troisième effort pour atteindre le pôle absolu était définitif pour l’avenir de John Hatteras. 

  

Après avoir évité la collision et dévoilé son identité, le capitaine a raconté aux matelots 

l’objectif de l’expédition : il voulait dépasser les soixante-dix-degrés de latitude, il voulait aller 

plus loin que ses compatriotes, les anglais Parry, Inglefield, Penny. Hatteras suivait les pas de 

l’expédition de Sir Franklin en route vers le pôle nord. Le capitaine croyait aveuglément dans 

l’hypothèse qu’après l’étroit Franklin, il trouverait une immense mer libre pour naviguer 

jusqu’au pôle. Mais, quels que soient les rêves d’Hatteras, son second et la plupart de son 

équipage savaient qu’une telle entreprise était risquée en raison des dangers aux latitudes 

hyperboréennes : les icebergs, les ice-fields, les températures de congélation extrême, le 

brouillard, les orages et le manque de provisions. L’idée d’un hivernage jusqu'au moment du 

dégel pour continuer le voyage ne semblait attractive à l’équipage mais il y avait un prix à payer 

pour trouver les terres inconnues du pôle. Alors, le mercredi 23 mai, le Forward a repris son 

chemin, suivant les pas de l’expédition Franklin. Le 26 mai le brick a dépassé le cap York et le 

27 mai a trouvé le port Léopold. 

  

Le 25 juin, Hatteras est arrivé à l’île de Beechey, le capitaine a donné l’ordre à M. Wall de 

chercher du charbon, en compagnie de six hommes, pendant qu’Hatteras, Clawbonny, Jhonson 

et Shandon exploraient la partie nord de l’île. Un peu plus tard, Jhonson a vu un monument 

inconnu pour lui, alors, ils se sont approchés afin de palper cette construction de pierre, ainsi, le 

message du monument était dévoilé à la petite expédition. Le mémorial était érigé à Sir 

Franklin et ses compagnons, le capitaine Franklin était un officier hardi de la marine royale 

militaire ; il a eu le même but qu’Hatteras, mais ils se sont égarés après avoir dépassé l’étroit 

Lancastre. Devant l’échec de l’expédition Franklin, une nouvelle expédition, commandée par le 

capitaine Mac Clintock, a trouvé les vestiges de Franklin et son équipage à l’ouest de l’île 

Beechey. La vision du monument a ému Clawbonny, Jhonson et Hatteras ; le capitaine, inspiré 

par le sacrifice de Sir Franklin, a réaffirmé son objectif de continuer la quête du pôle nord. 
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Le 5 juillet, le Forward continuait son voyage près du cap Dundas mais les jours passaient et 

l’équipage était mécontent avec l’obstination du capitaine vers le nord. Il y avait quelques cas 

de scorbut et les conditions climatiques de ces latitudes ont commencé à affecter la santé de 

l’équipage. Le thermomètre montrait une température de -14 degrés et le climat polaire avait 

une influence négative dans les esprits des hommes de mer. En plus, le capitaine Hatteras se 

montrait éloigné émotionnellement des matelots, car il sentait que la volonté de l’équipage avait 

diminué au moment de réservoir des indications et que l’avarice était la raison pour continuer le 

voyage. Par contre, Jhonson, Bell, et  Clawbonny avaient le même enthousiasme pour la 

découverte du pôle nord. Le 19 août près du cap Franklin, le matelot Pen s’est révolté contre le 

capitaine Hatteras car Pen croyait qu’il était temps de revenir en Angleterre avant le début de 

l’hiver polaire ; le capitaine a retenu le matelot révolté comme un exemple pour l’équipage.  

 

Le 15 septembre, le Forward a été attrapé dans un ice-field, dans le pôle du froid, au canal 

Belcher. L’équipage du brick ne pouvait pas revenir sur sa trace, alors le capitaine a décidé de 

faire l’hivernage jusqu’au dégel du champ de glace au printemps. L’hivernage consistait à 

préparer le navire et les hommes pour résister l’hiver des régions polaires. La dunette d'officiers 

a été modifiée dans une salle commune pour la totalité des hommes ; cette salle devait être 

chauffée tout le temps, car la température était -20 degrés. Les matelots devaient se protéger 

avec des vêtements de laine et les provisions alimentaires pour chaque homme étaient réduites à 

la moitié ; il fallait prendre des anti-scorbuts et les matelots devaient prendre un bain tous les 

deux jours. Le capitaine Hatteras demeurait en silence avec une seule idée dans son l'esprit aller 

au pôle nord. Ce comportement diminuait la confiance de l’équipage dans son capitaine. Les 

semaines passaient, la température baissait de manière brutale, la provision de charbon semblait 

disparaître car la poêle devait être nourrie afin d’avoir de la caléfaction. Le 25 décembre, la 

provision de charbon s’est épuisée ; l’équipage craignait de mourir de froid, alors ils ont utilisé 

le bois du navire pour se chauffer, ce qui a vexé le capitaine. Cette situation menaçait le bien-

être et la discipline des matelots dans le Forward, le projet d’Hatteras vacillait à cause d’un 

hiver précoce et inattendu. 

  



28 

 

 

 

Le premier janvier 1861, le docteur Clawbonny faisait ses études d’habitude malgré la crudité 

du froid. Soudain, le docteur a trouvé parmi ses lectures sur l’expédition de Sir Edward Belcher, 

un passage qui suggérait une découverte de provisions de charbon dans un établissement 

d’Esquimaux errants dans le canal de la Reine. Clawbonny pensait qu’il y avait la possibilité de 

trouver ce charbon-là, car l’expédition Belcher n’en avait pas fait usage, selon les annotations 

du même Sir Belcher. Le docteur a communiqué ce fait au capitaine. Au début, Hatteras s’est 

montré incrédule, mais le docteur insistait sur l’organisation d’une excursion pour trouver le 

charbon qui était nécessaire pour sauver l’équipage et continuer le voyage. 

 

Avant le départ, Hatteras a réuni l’équipage pour cette mission qu’il commanderait lui-même, 

avec l’aide du docteur Clawbonny, le charpentier Bell, et le harponneur Simpson. Jhonson a 

reçu la mission de surveiller Shandon et le reste de l’équipage pendant son absence. Hatteras 

avait cinq semaines au plus pour retourner au brick avec le charbon. Le 6 janvier pendant une 

tempête de neige, l’ordre de partir a été donné par le capitaine; il voulait dire adieux à 

l’équipage mais il a aperçu de mauvais regards.  

 

Le 15 janvier, l’expédition continuait sa marche à la recherche de l’établissement esquimau. 

Pendant ce moment de l'année la nuit régnait toute la journée grâce au phénomène de la nuit 

polaire. Hatteras utilisait la navigation des étoiles pour suivre la route correcte vers son destin, 

la température descendait constamment à -36 degrés et le petit équipage devait se protéger de la 

crudité du climat dans une Snow-house. La construction de l’édifice consistait à tailler des blocs 

de glace avec un couteau pour les superposer en forme de dôme. Durant les marches Simpson 

montrait des signes d'extrême fatigue, mais c’était un trait commun chez les voyageurs polaires. 

Le 19 janvier la santé de Simpson s’est détériorée à cause des rhumatismes et un rhume, donc il 

a été remorqué dans le traîneau. 

  

Quelques jours plus tard, pendant la marche Duk s’est éloigné du groupe car il a trouvé une 

étrange formation de pierre. Les aboiements agités ont attiré l’attention du Clawbonny et Bell, 

ils ont suivi les traces et le bruit du Duk. Ils les ont trouvés près d’une formation de pierres, 

disposées de manière géométrique ; ils ont trouvé une cachette avec une pièce de papier humide 
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que le docteur a donné à Hatteras. Devant l’espoir de Bell et Clawbonny  de trouver un autre 

navire dans ces latitudes polaires, Hatteras n’était pas content de cette découverte, puisqu'il ne 

pensait qu’à son but. La nuit du 28 janvier a été marquée par un violent orage ; les voyageurs se 

protégeaient du froid dans le Snow-House, la condition de Simpson s'aggravait, il avait des 

symptômes de scorbut et des crampes. La souffrance de cet homme annonçait la fin du voyage 

pour lui ; le regard de colère et désespoir fusait la figure de son capitaine. Finalement le 

harponneur du Forward est mort. Un sentiment de terreur a pénétré les cœurs de Bell et 

Clawbonny, alors qu’Hatteras ne pensait qu'à son voyage. 

 

Le lendemain, le capitaine Hatteras a pris la résolution de retourner au brick pour ne pas risquer 

la vie de Clawbonny et Bell.  Le capitaine a ordonné de prendre deux jours de repos avant de 

partir. Il se souciait de retourner au navire et craignait la réaction de Shandon et le reste de 

l’équipage. Le 30 janvier, avant de retourner au Forward, pas très loin de la maison de neige, 

Duk semblait agité par un tumulte de glace, le docteur a vu l’étrange comportement du chien, 

alors il a décidé d’enterrer Simpson à cet endroit-là. Les deux hommes ont commencé à creuser 

et à leur surprise, ils ont trouvé deux cadavres et un troisième corps qui montrait des signes de 

vie. Simpson a été enterré près des autres cadavres. Dans la poche du survivant, le docteur a 

trouvé un papier qui indiquait que cet homme était un membre du navire Porpoise, c’était un 

américain de quarante ans. 

 

Quelques jours plus tard, Hatteras et son équipage sont partis à la recherche du Forward en 

compagnie du comateux Altamont. Le 24 février, l’expédition Hatteras a vu au loin une fumée 

dans la direction du navire ; le capitaine pensait à la débâcle, son brick brûlait fortement à la 

distance, une heure plus tard. Hatteras, Clawbonny et Bell ont trouvé Johnson près des débris du 

brick. n 

  

Deuxième partie : Le désert de glace 

  

Les derniers évènements ont obligé les voyageurs à trouver une stratégie afin de surmonter la 

catastrophe récente, il n’y avait que des pièces de fer calciné, des câbles brûlants et le bois du 
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navire réduit en charbon. Le docteur cherchait entre les vestiges de sa cabine mais tous ses 

livres avaient brûlé. Johnson lui a raconté la révolte de l’équipage, cette trahison avait été 

perpétué par Shandon et Pen ; ils ont décidé de retourner en Angleterre et ont pris toutes les 

provisions du Forward et en plus ils ont décidé de brûler le brick. Le capitaine était muet, 

immobile ; son navire était détruit, les provisions étaient inexistantes, son avenir incertain. 

Johnson et Clawbony ont décidé de faire un inventaire de ce qui restait du brick. 

 

Le lendemain, la neige tombait, les traces de l’explosion du Forward se sont perdues dans une 

voile blanche, l'américain montrait des signes de récupération ; le docteur était inquiet à cause 

du manque de provisions ; il fallait prendre une décision. Ce jour-là Hatteras a rompu son 

silence, il voulait écouter les idées des naufragés. Johnson a dit que le champ de glace était 

toujours très solide pour naviguer jusqu’au détroit de Smith afin de retourner au sud. Bell a 

manifesté qu’il était important de profiter du temps pour aller vers la côte ouest ou vers le sud 

pour être sauvés pour un bateau baleinier, Hatteras a répondu qu’ils avaient des provisions pour 

trois semaines. Soudain, l’américain s’est levé de son niche et il a articulé un mot Porpoise ; le 

capitaine lui a demandé la position exacte du navire ; 120 degrés, 15 minutes de longitude, et 83 

degrés et 35 minutes de latitude. Il semblait que dans le naufrage du Porpoise il y avait des 

provisions et peut-être une façon de retourner au sud. Hatteras et ses hommes ont décidé d’aller 

au nord à la recherche d’un possible oasis dans ce désert de glace. Hatteras était jaloux de 

l’Américain qui l’avait dépassé de 3 degrés sur la route aux terres polaires. 

Après dix-sept jours de marche, à -37° le capitaine, son équipage et l’Américain s’approchaient 

du Porpoise. Selon le capitaine américain, son navire était un trois-mâts d’origine américaine 

qui était parti de New York, mais malheureusement avait naufragé au milieu des glaces 

arctiques ; ce brick possédait des vivres et du combustible. Le personnel américain avait 

abandonné son navire après deux mois afin de chercher le détroit Smith pour trouver des 

baleiniers et finalement revenir aux États-Unis. La marche suivait son cours, mais les 

aventuriers du nord perdaient leurs forces, ses réserves alimentaires et la foi d’être sauvés. 
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Le 24 mars a été un jour de joie, ils sont enfin arrivés au Porpoise, les chiens et duk étaient 

fatigués, la famine régnait. Le petit équipage a découvert un navire enseveli sous la neige et 

encastré parmi de rochers. À l’intérieur, les naufragés ont trouvé un dépôt de provisions 

intactes. Quelques heures plus tard, Hatteras a dit aux hommes qu’il fallait construire une 

maison, une auberge pour les chiens et faire l’inventaire des provisions et outils pour faire face 

au deuxième hivernage. Bell, le charpentier, a dessiné les édifices avec le bois du navire. 

Pendant cinq jours, l’équipage a travaillé dans la cabine du Porpoise pour la transformer en une 

sorte de maison protégée par des murs de glace solide. Le 8 avril, les provisions, les munitions 

et le combustible ont été enterrés, pour les mettre à l’abri du froid ; de plus, une sorte de chenil 

fut construit pour les chiens, le docteur l’a nommé le Dog-Palace, mais, Duk se logeait avec 

l’équipage. Altamont montrait des signes graduels de récupération, car il pouvait déjà parler aux 

autres. Le capitaine anglais et le capitaine américain se disputaient sans cesse, le docteur 

Clawbony essayait de rester impartial, alors il a proposé de construire une chaloupe en bois pour 

aller plus au nord, ce qui n’a pas plu à Hatteras parce que faire un voyage sur une chaloupe 

désigné avec des pièces de racine américaine pourrait susciter des mésententes par rapport à la 

découverte des lieux inconnus. La vie dans la baie est devenue une bataille entre les 

représentants des deux continents. 

 

Quelques jours plus tard, ils se préparaient pour l'hivernage, le jeune américain semblait 

retrouver complètement sa santé, le docteur pensait qu’Altamont avait une personnalité 

similaire à celle du capitaine Hatteras. Clawbonny craignait la haine entre le capitaine du 

Porpoise et du Forward. Altamont était reconnaissant au docteur car il lui avait sauvé la vie ; 

Clawbonny a accepté l'amitié de l’Américain afin de connaître les raisons du voyage du 

Porpoise dans ces latitudes polaires. Le 14 avril, après avoir fini la maison d’équipage, le 

docteur Clawbonny a décidé de faire un festin et a dit à ses compagnons de proposer des noms 

pour cette terre hospitalière et inconnue. Altamont croyait qu’il avait le droit de nommer ces 

terres car il était le premier homme à y mettre les pieds. Hatteras a protesté mais Altamont lui a 

dit qu’il l’avait déjà nommée La Nouvelle Amérique. Grâce à Clawbony, ils ont convenu 
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qu’Altamont nomme les terres déjà connues et que les futures terres seraient nommées par les 

quatre expéditeurs. 

 

Quelques semaines plus tard, le froid des latitudes polaires s’est fait sentir dans l’atmosphère, 

l’équipage a préparé la maison-cabine pour affronter l’hiver. Cette maison a été nommé la 

Doctor’s House. La température descendait à -58°, le docteur a remarqué que cette température 

était la plus basse, car le mercure du thermomètre avait gelé. Pour échapper à la monotonie, 

l’équipage avait certaines tâches à faire : Clawbonny et Bell cuisinaient, Altamont chassait, 

Hatteras faisait de la navigation stellaire pour tracer la route au nord puisqu’il ne renonçait pas à 

son but. Un jour, Hatteras a proposé à ses compagnons de partir vers la découverte du pôle nord 

sans le capitaine américain ; le docteur n’était pas d’accord et lui a proposé de l'amener sans lui 

dire le but de l’entreprise. 

 

Le 29 mai, le soleil boréal se montrait, les animaux et les plantes commençaient à apparaître. Le 

15 juin, le thermomètre marquait 14°, la chaleur avait transformé le paysage et la nouvelle 

chaloupe était presque finie. Le 17 juin, Hatteras, Clawbonny et Altamont ont organisé une 

longue expédition de chasse, mais le premier jour se passait sans proies, alors, les trois hommes 

ont attendu le lendemain dans une grotte. Le lendemain, ils ont repris la chasse ; soudain, ils ont 

trouvé un troupeau de bœufs musqués et quand les animaux ont détecté la présence des 

chasseurs, ils ont pris la fuite. Duk a essayé de flanquer les ovibos, immédiatement, Hatteras a 

suivi les pas de son chien, mais quand les bêtes sauvages se sont rendu compte qu’elles 

dépassaient leurs persécuteurs en quantité, elles ont attaqué Hatteras. Le capitaine a tiré son 

fusil mais il a manqué le coup, alors le brave marin s’est défendu avec ses poings ; Altamont a 

tiré son fusil et a tué une des bêtes. L’autre ovibos a attaqué Hatteras, Altamont a blessé 

mortellement le bœuf musqué avec un couteau. Cet évènement a changé la perception 

qu’Hatteras avait d’Altamont, le capitaine a décidé de partager la gloire de la découverte du 

pôle nord avec l’Américain. 
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Pendant le 2 et 3 juillet, les hardis marins et le capitaine Hatteras ont décidé de continuer 

l’expédition vers le pôle nord ; les sentiments de patriotisme et la certitude d’être proche de leur 

but les ont poussés à poursuivre. Le 4 juillet les hommes ont commencé le voyage en traîneau, 

le 10 juillet, ils se sont embarqués dans la chaloupe. L’enthousiasme du capitaine montait au fur 

et à mesure qu’il se sentait proche du nord. Le 11 juillet, l’équipage était entouré par le 

brouillard ; quelques heures plus tard, les marins ont aperçu un volcan ; ils étaient émus devant 

cette découverte et se réjouissaient à l’idée de l’existence d’une île formée par le magma 

solidifié en pleine mer polaire. L’accès à l’île volcanique était presque impossible car les 

matelots ne trouvaient pas une baie pour débarquer. 

 

La nuit une tempête a secoué la petite chaloupe et le capitaine Hatteras a disparu. Clawbony, 

Altamont, Jhonson et Bell croyaient qu’il avait péri. Le lendemain, l’équipage a trouvé une baie 

et a débarqué, aussitôt Duk se précipita sur une masse amorphe, enveloppé dans le drapeau 

d’Angleterre, c’était le capitaine. 

 

L’équipage s’est réfugié dans une grotte pour soigner Hatteras. Clawbony s’est rendu compte de 

la latitude réel où ils se trouvaient (89° 59’ 15’’) ; s’ils voulaient atteindre le nord, ils devaient 

monter au sommet du volcan. Hatteras a demandé à l’équipage de rédiger un document pour 

nommer l’île La Reine. Tout à coup, une force invisible a envahi l’esprit d’Hatteras, il a proposé 

aux hommes d’aller au sommet du volcan, mais son équipage a refusé parce qu’Hatteras était 

encore faible. Pour Clawbony l’excitation du capitaine était un symptôme de folie polaire. Ils 

ont essayé, en vain, de persuader le capitaine de rester dans la grotte, alors ils l’ont accompagné. 

Hatteras a grimpé sans faire attention au risque. Altamont a décidé d’aller sauver le capitaine 

avec Duk, mais l’Américain voyait Hatteras se perdre. Soudain, une explosion a propulsé le 

capitaine vers la bouche du volcan. Le corps gisait là mais l’esprit est resté au sommet. Ils l’ont 

amené à la grotte, c’était un mort vivant. Ils ont décidé de rentrer ; dans le chemin, l’expédition 

a trouvé les cadavres de l’équipage original du Forward. Le 9 septembre, Clawbony, Altamont, 
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Bell, Jhonson et Hatteras ont été sauvés par le baleinier danois Hans Christien près de l’étroit 

Davis. 

 

Finalement, les découvertes de l’expédition Hatteras ont été reconnues par la reine d’Angleterre 

et un an plus tard, le docteur Clawbonny a publié ses mémoires The English at the North-Pole ; 

le capitaine Hatteras a été interné dans la maison de santé de Sten-Cottage près de Liverpool ; il 

était accompagné de son ami Duk qui marchait avec son capitaine tous les jours vers une 

destination fixe : le nord. 

 

 

 

 

6. CADRE THÉORIQUE 

 

Pour faire une analyse sociologique des concepts du voyage et de la fatalité, nous nous servirons  

L’approche de la sociologie de la littérature cherche à dévoiler le fait social dans une œuvre 

littéraire puisque la littérature est liée aux enjeux de la société d’une époque déterminée.de 

l’approche de la sociologie de la littérature en utilisant principalement le schéma proposé par 

l’écrivain vénézuélien Efraín Subero (1974); nous aurons aussi recours aux théories d’autres 

auteurs tels que Lukács, Goldmann et Escarpit concernant le fait littéraire, l’analyse des 

personnages et l’auteur en tant qu’individu influencé par un collectif social déterminé. Nous 

allons aussi prendre en compte la littérature de voyage et le contexte socio historique du XIXe 

siècle.  

 

6.1.  La sociologie de la littérature 

  

Pour bien comprendre cette approche, il faut explorer les origines et les étapes de 

développement qui nous amènent au concept moderne de la sociologie de la littérature. Selon 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, la sociologie peut être définie comme  

  

(…) science des faits sociaux humains (considérés comme un objet d'étude spécifique), des 

groupes sociaux en tant que réalité distincte de la somme des individus qui les composent. Ou 
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comme, l’ensemble d'études ayant trait aux différentes relations que la chose étudiée entretient 

(dans sa production, sa destination, son élaboration, etc.) avec les groupes ou phénomènes 

sociaux.6 

  

La sociologie en tant que discipline est construite grâce aux faits historiques qui ont forgé le 

courant actuel; dans un premier moment, les philosophes Xénophon, Platon et Aristote ont 

réfléchi à propos de la vie des êtres humains au sein de la société. Plus tard, Jean Duvignaud 

sociologue français a affirmé que le concept de sociologie est enchaîné aux révolutions; selon 

lui, la sociologie peut être appelée la fille des révolutions car les changements de type 

scientifique, économique et politique qui ont germé dans différentes périodes de l’histoire  de 

l’humanité ont forcé les hommes à se battre contre les paradigmes établis; par exemple, pendant 

la Révolution française les hommes révoltés cherchaient la revendication de l’individu, 

l’abolition de la monarchie absolue et l’instauration du suffrage pour l’élection des 

représentants; en plus ils voulaient établir un nouveau système politique qui permettra au peuple 

de prendre des actions pour la « république ». Comme résultat les philosophes et les grands 

penseurs de l’époque se sont posé des questions par rapport au rôle des hommes en tant que 

citoyens et participants actifs de la société. 

 

Au XIXe siècle, la sociologie est présente dans les domaines scientifique, politique et littéraire. 

Dans le premier domaine, Saint Simon a postulé la théorie de la Physiologie Sociale qui analyse 

les relations entre les êtres collectifs et leur ordre. Dans le deuxième, après la chute du second 

empire de Napoléon III, la république été rétablie en France; les grands écrivains Flaubert, 

Balzac, Zola entre autres ont écrit sur la condition humaine à l’intérieur de la société, la 

description de mœurs, la fonction des institutions (la famille, l’état, l’église, etc.) afin de décrire 

plusieurs scénarios où l’activité de l’homme forme et transforme l’entourage social. Un 

exemple de cet engagement est la compilation des œuvres de Balzac dans La Comédie humaine; 

Balzac analyse les fonctions de certains groupes sociaux à travers le caractère et les actions des 

personnages qui montrent les enjeux du capitalisme, la chute de la noblesse et la situation de 

                                                
6 Centre National de Ressources Textuelles et lexicales http://www.cnrtl.fr/definition/sociologie 
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l’église à l’époque. Balzac voulait peindre la société française de son époque pourtant il  n’a pas 

été le seul à le faire. 

 

Émile Durkheim, fondateur de l’école du positivisme, a entrepris des études et des observations 

et il a donné une autre définition du Fait Social: 

  

Ils consistent en toute manière d'agir, de penser, de sentir, fixée ou non, susceptible d'exercer sur 

l'individu une contrainte extérieure ; et, qui est générale dans l'étendue d'une société donnée tout 

en ayant une existence propre, indépendante de ses diverses manifestations au niveau 

individuel.7 

  

Dans cette définition nous pouvons voir que Durkheim a isolé l’individu qui appartient à un 

collectif, afin de mieux identifier les effets ou les influences d’une certaine société sur les 

actions, l'idéologie, les idées et les sentiments de l’individu, tout en appartenant à un groupe 

social. De cette nouvelle conception sociologique les premiers précurseurs de la sociologie de la 

littérature se sont servis pour expliquer le Fait Littéraire. Selon Escarpit (1958), le fait littéraire 

a trois dimensions étroitement liées: la première dimension touche les auteurs et les esprits 

individuels ; ici l’auteur est isolé en tant qu’individu qui appartient à une société. Dans la 

deuxième dimension, on analyse l’œuvre et les formes abstraites, c’est-à-dire c’est une analyse 

technique et littéraire de la structure du roman. La troisième dimension est consacrée au 

contexte sociohistorique et aux structures collectives ; il s’agit d’une analyse des moments 

historiques et des structures sociales de l’époque (les institutions). Finalement, la conception de 

fait littéraire est une forte basse pour une nouvelle conception : la sociologie de la littérature. 

  

Dans un premier instant, la sociologie de la littérature est engagée au concept de littérature en 

tant que fait social, c’est-à-dire une œuvre est imprégnée du contexte immédiat et historique. La 

littérature et les romans ont commencé à être perçus comme l’étude de l’âme et des relations 

sociales. Dans la sociologie de la littérature, pour analyser un roman, il est nécessaire de 

dévoiler l’idéologie, les sentiments et les croyances de l’écrivain car la réalité du roman 

                                                
7 Émile Durkheim (1894), Les règles de la méthode sociologique. Réperé en: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/durkheim_regles_methode.pdf  

 

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/regles_methode/durkheim_regles_methode.pdf
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commence avec la réalité de la vie de l’écrivain; le contexte social a une influence duale au 

niveau conscient et inconscient à l’intérieur de l’esprit de l’auteur ; cette dualité est représentée 

dans les thématiques du roman, la manière d’agir et penser des personnages. Ainsi l’auteur et 

son œuvre sont analysés comme un tout et au même temps sont isolés afin de le regarder la 

lumière de la relation entre la société, l’écrivain et son œuvre.   

  

6.2. Les précurseurs de la sociologie de la littérature  

 

Durkheim, après avoir apporté une nouvelle vision du Fait Social, qui a inspiré des intellectuels 

comme Georg Lukács, Lucien Goldmann et Robert Escarpit a établi les piliers de l’approche de 

la sociologie de la littérature moderne. 

D’un côté, le philosophe marxiste hongrois Lukács (1920) donne une vision dans laquelle 

l’auteur cherche à reconquérir le monde; le roman n’a pas une forme achevée, alors le roman est 

un processus qui donne un espace au temps réel; le roman devient ce que affronte l’individu et 

le monde. Selon lui, le roman est  « l’histoire de cette âme qui va dans le monde pour 

apprendre à se connaître, cherche des aventures pour s’éprouver en elles, et par cette preuve, 

donne sa mesure et découvre sa propre essence. » (p. 85) Il ajoute que le roman «est la forme 

dialectique de l'épique, la forme de la solitude dans la communauté, de l'espoir sans avenir, de 

la présence dans l'absence» (Ídem, p. 85) En fait, Lukács propose une vision du roman comme 

une construction qui met en lumière la réalité au point d’inviter le personnage principal à se 

découvrir en tant qu’individu social. 

  

D’un autre côté, Goldmann, philosophe et sociologue français, propose l’analyse de l’œuvre 

littéraire en tant que manifestation du monde, mais qui est inscrit dans une construction d’un 

certain groupe d’individus, c’est-à-dire la création d’une œuvre littéraire est un produit des idées 

donnés à l’écrivain par les influences des idées collectives dans un contexte socio-historique. 

Goldmann affirme que tout comportement humain est un essai de donner une réponse 

significative à une situation particulière. Il considère également que la philosophie et la 

littérature appartiennent à des dimensions différentes, mais elles sont des manifestations de la 

vision du monde; cette vision du monde n’est pas faite de constructions individuelles, ce sont 
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des constructions de faits sociaux. En somme, l’œuvre littéraire est une construction structurée 

par le contexte socio-historique dans lequel l’auteur se trouve au même temps qu’il est influencé 

par les mœurs, les courants philosophiques et les mouvements littéraires de l’époque. 

 

Escarpit (1958), sociologue et écrivain, propose que les œuvres littéraires ne sont pas un 

instrument tel quel, mais à l’intérieur des romans l’individu trouve un contenu qui satisfait un 

besoin culturel. 

 

Si on admet en effet que toute œuvre est à la fois expression de soi, création artistique et 

message adressé à un public, on ne saurait prétendre juger un auteur sans avoir exploré les trois 

dimensions de son univers littéraire : dimension psychologique, dimension technique, dimension 

sociale. (p. 107) 

  

Escarpit, comme nous avons déjà mentionné, propose de faire une analyse du roman selon trois 

dimensions ou triple dépendance. Finalement, Lukács, Goldmann et Escarpit ont développé de 

nouvelles théories concernant l’analyse de l’œuvre dans la discipline de la sociologie de la 

littérature; au même temps, ils considèrent qu’il est nécessaire de dévoiler la voix, la 

philosophie et les valeurs de l’auteur en tant qu’écrivain et en tant qu’être social. 

 

6.3. Critères d’analyse de la sociologie de la littérature  

 

Pour aborder l’analyse des concepts du voyage et de la fatalité, nous allons adopter une partie 

du schéma proposé par Subero (1974), quelques concepts de Lukács, Goldmann et Escarpit et 

l’idée d’archétypes proposée par Roger Borderie. Du schéma de Subero, nous tiendrons en 

compte des aspects tels que les contenus idéologiques et les contenus sociologiques. 

 

Subero propose un schéma pour analyser l’interaction entre société et réalité dans une oeuvre 

littéraire dont l’auteur, dernier participant, est un être actif, si proche du roman qu’il devient un 

reflet des influences socio-culturelles de l’époque. Ce schéma comprend dix pas8; pour notre 

analyse nous avons adopté le deuxième, troisième et le cinquième pas. Le deuxième pas 

                                                
8 Pour regarder le schéma proposé pour Efrain Subero se rapporter au anexe numéro 4.  
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consiste à analyser la “localisation du thème dans l’espace (la présence du moyen 

géographique)”; le troisième pas concerne la “localisation du thème dans le temps (les 

caractéristiques de l’époque)” et le dernier est fondé sur “l’analyse des contenus”.  

 

Nous nous servirons également du concept de personnage  de Lukács (1963). Selon lui, le 

personnage est l’un des éléments les plus importants dans le roman; le romancier construit des 

êtres humains que se développent dans un contexte fixe. Il affirme aussi que le roman est 

l’histoire d’une âme que va dans un monde dégradé et pendant ce voyage, il apprend à se 

connaître. Alors, Lukács propose une vision de la figure du héros du roman moderne qui 

s’oppose à la conception classique, c’est-à-dire le héros moderne est un esclave de ses propres 

passions alors que le héros classique est fortement influencé par les dieux : 

 

Le roman est l’épopée d’un monde sans dieux ; la psychologie du héros romanesque est 

démoniaque, l’objectivité du roman, la virile et mûre constatation que jamais le sens ne saurait 

pénétrer de part en part la réalité et que pourtant, sans lui, celle-ci succomberait au néant et à 

l’essentialité. (p. 84) 

  

L’idée de Lukács par rapport à la figure du héros moderne encadre bien dans l’analyse du 

personnage du capitaine Hatteras en tant que héros à l’intérieur du roman de Verne. 

 

Quant au concept d’idée du monde, Goldmann propose qu’une œuvre littéraire n’est qu’une 

manifestation de la construction d’idées, valeurs, mœurs, expressions artistiques, courants 

philosophiques, etc. Cette manifestation est liée au contexte socio-historique d’un certain 

groupe d’individus. Ainsi, l’écrivain est fortement influencé par son contexte au moment 

d’écrire une pièce littéraire; en conséquence, il est nécessaire d’analyser l’œuvre comme un fait 

social qui est un produit des influences socio-historiques de l’écrivain. 

  

Enfin par rapport au concept de triple dépendance d’Escarpit, le schéma traditionnel seulement 

donne deux dimensions pour analyser le fait littéraire; la biographie de l’écrivain et un 

commentaire textuel. Escarpit propose une analyse littéraire de trois dimensions ou triple 
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dépendance afin de bien comprendre l’œuvre. Le fait littéraire est un produit de la relation entre 

l’auteur (les esprits individuels), les œuvres (les formes abstraites) et le contexte socio-

historique (les structures collectifs).   

 

Selon le romancier Borderie (cité dans le préface du livre Voyages et aventures du capitaine 

Hatteras, 2005), l’écriture de Jules Verne suit un archétype des personnages précis: “Les 

éléments de ce système sont à la fois d’une simplicité et d’une efficacité incomparables. Il faut à Jules 

Verne un héros, un savant, un concurrent, un traître, un chien et, très souvent, un volcan.” (p. 14) Alors, 

dans notre analyse nous cherchons à reconstruire les personnages de l’archétype proposé par 

Borderie.  

 

 

 

 

 

 

6.4. Le concept de voyage 

  

L’action de voyager est fortement liée au parcours historique des êtres humains; les hommes 

préhistoriques se sont déplacés depuis l’Afrique afin de trouver d’autres terres pour survivre; les 

premiers peuples nomades se sont installés en Asie, en Europe, en Australie et en Amérique. 

Lorsque les premières sociétés humaines ont abandonné la vie nomade, l’activité humaine est 

devenue sédentaire et la production de ressources se focalise dans l’agriculture. Après avoir créé 

des sociétés avec des systèmes de croyances, le voyage faisait partie de mythes; par exemple, la 

mythologie grecque est pleine de voyages surnaturels, comme le voyage d’Hercule à l’Hadès, 

l’héro est revenu victorieux des enfers; cette histoire montre l’esprit voyageur qui veut 

conquérir ce qui est inconnu par l’homme. 

 

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales un voyage peut être défini 

comme un “Déplacement que l'on fait dans un but précis (généralement politique, économique, 

scientifique et religieux.” Les voyages sont réalisés avec de différents objectifs, mais dans 

l’histoire, les voyages ont été réalisés dans le but de conquérir et découvrir de nouvelles terres. 
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Il existe une période qui a été marquée par les voyages : les grandes découvertes, un mouvement 

réalisé par les Européens qui s'étend du début du XVe siècle au début du XIXe siècle. Ces 

découvertes visaient des buts d’ordre religieux et économique. Les Portugais ont été les 

premiers hommes qui ont cherché les nouvelles limités, au XVe siècle ; ils voulaient trouver la 

nouvelle voie vers l’Asie. Après, l’espagnol Christophe Colomb a traversé l’océan Atlantique 

cherchant une nouvelle route pour l’Inde; le portugais Vasco de Gama cherchait une route 

maritime vers l’Inde. Dès le XVIe siècle, les Français, parmi d’autres, sont allés prendre le 

monopole du commerce maritime dans le but d’établir des empires coloniaux. Ayant formé les 

grandes puissances, les expéditionnaires des empires voulaient aller aux lieux où personne 

n’était jamais allé : la terre australe inconnue. Le britannique James Cook voulait aller dans ce 

continent imaginaire. Au XIXe siècle, le but était les limites de la terre : les Pôles; Français 

Jules Dumont d'Urville a découvert la terre Adélie. 

  

Grâce aux expéditions, la littérature s’est enrichie car les expéditionnaires ont écrit des livres de 

bords pour décrire leurs aventures ; dans ce sens, les écrivains ont repris ce sujet dans le but de 

remplir ou faire un lien entre la réalité décrite dans les carnets de bord et leur esprit imaginatif. 

La littérature se centre dans la production des écrits qui parlent des voyages excentriques et des 

expéditions difficiles. Par conséquent un genre littéraire qui se consacre à décrire ces voyages et 

aventures est créé, la littérature de voyage. 

  

6.5. La littérature de voyage  

  

Le récit de voyage ou littérature du voyage est un genre littéraire dans lequel l’auteur raconte 

des aventures vécues, des émotions ressenties, des paysages vus entre autres. Ce récit n’est pas 

limité aux descriptions encyclopédiques, c’est un espace pour la construction des scénarios. La 

littérature de voyage possède des caractéristiques fixes car elle privilégie les faits réels sur les 

créations de l’auteur, elle possède un narrateur fictif, les émotions font partie primordiale dans 

le récit et il fait de descriptions à propos des lieux conquis ou visités. 
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Le début des histoires des voyages est inconnu; à un moment donné, les écrits de voyage ont été 

consacrés à décrire la nature comme une sorte de journal scientifique où le voyageur essayait de 

décrire la nature qu’il trouva dans son expédition mais il est possible de constater qu’un des 

premiers récits qui sont inscrits dans ce genre est Le dévissement du monde écrit en 1299 par 

Marco Polo : cette œuvre retrace les anecdotes des explorations géographiques vécues par 

l’auteur. Avec le développement des navires et les progrès techniques, les voyages sont devenus 

moins dangereux et plus faisables; alors la littérature de voyage commence à s’élargir; en plus, 

l’invention de l’imprimerie et la diminution du prix de papier ont aidé à la croissance de ce type 

de récit car ces récits n’étaient plus perçus comme documentation spécialisée mais comme 

littérature générale.  

 

L’époque du fleurissement de la littérature du voyage s’étend du XVIe siècle au XIXe siècle; 

pendant ces siècles, l’exploration systématique et l’esprit de conquêtes coloniales européennes 

ont augmenté à tel point que la littérature de voyage est devenue un des sujets les plus courants: 

Lettres persanes de Montesquieu (1721), Voyages de Gulliver de Swift (1726), Candide  de 

Voltaire (1759) et Supplément au voyage de Bougainville  de Diderot (1772) en sont quelques 

exemple de cette littérature prolifique qui en plus, donnent une vision critique des voyages et 

des sociétés. Après, le récit de voyage adhère à la vision de récit de formation ; c’est une fiction 

à but pédagogique; un exemple de ce type de récit est Voyage en Grèce du jeune Anarchisais de 

Barthélemy (1788); mais un des représentants les plus reconnus est l’éditeur Hetzel qui a fondé 

en 1862, la Collection des Voyages extraordinaires écrit par Jules Verne. Néanmoins, au XXe 

siècle, il y a eu une dévalorisation littéraire des récits du voyage car ce sujet a été délaissé par 

les nouveaux écrivains.  

 

En ce qui concerne les critères d’analyse, dans un premier moment, nous ne pouvons pas 

ignorer que l’œuvre Les voyages et Aventures du Capitaine Hatteras de Jule Verne, s’inscrit 

dans le récit de voyage; c’est le récit du long voyage du capitaine Hatteras vers la conquête du 

pôle nord. Ainsi, ce roman est un reflet du désir de l’homme du XIXe siècle d’explorer, de 

coloniser mais finalement de l’expansion des empires. Le récit de voyage, montre un voyage, 

une narration et un rapport entre les émotions des personnages durant l’expérience de voyage. 
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Alors, nous allons aborder le concept du voyage et les relations entre les personnages dans 

l’œuvre en utilisant les caractéristiques déjà mentionnées du récit de voyage. 

  

6.6 Le concept de fatalité 

 

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales la fatalité peut être définie 

comme: “Suite de coïncidences inexpliquées, qui semblent manifester une finalité supérieure et 

inconnue; et plus spécialement, série persistante de malheurs” (Lal. t. 1 1932)9.  

 

Cette définition est très proche de la vision que l’on trouve dans la littérature universelle; par 

exemple, les Grecs considéraient que la fatalité était un sortilège de malédiction dicté par la 

puissance des dieux. Les héros des mythes se battaient contre des évènements tragiques ou des 

épreuves pour obtenir les bénédictions divines. Mais cette conception de fatalité a changé dans 

la littérature du XVIIIème siècle: la cause de la fatalité est un produit des passions des hommes, 

des sentiments tels que la jalousie, la colère, l'orgueil, etc. Ainsi la condition humaine est le 

véhicule  même de la fatalité.  

 

Dans la littérature il existe plusieurs œuvres dans lesquelles la fatalité est un élément 

déclencheur de l’évolution des personnages et le rythme narratif de l’histoire telle qu'elle, par 

exemple Œdipe Roi, Les Misérables, Hamlet, Phèdre entre autres. La présence de la fatalité est 

une ressource dont l’écrivain puise afin de construire l’atmosphère du roman, d’élaborer le 

profil psychologique des personnages et de montrer la réalité de la condition humaine dans une 

époque déterminée.  

 

Dans le concept de fatalité dans le roman vernien, il existe une forte manifestation de la fatalité 

liée aux conceptions tantôt de la littérature ancienne, tantôt de la conception du  XVIIIème 

siècle. Par exemple dans le roman Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras, de Jules Verne 

utilise quelques ressources du concept de fatalité, comme l’idée du héros tragique, des 

événements historiques funestes de l’exploration polaire présents dans le roman, les passions 

                                                
9 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales http://www.cnrtl.fr/definition/fatalit%C3%A9  

http://www.cnrtl.fr/definition/fatalit%C3%A9
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humaines, etc. Finalement, le concept de fatalité est un facteur qui est présent tout au long de 

l’oeuvre et un concept clé dans notre analyse.         
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7. ANALYSE DE L’ŒUVRE   

  

Pour analyser l’oeuvre Les Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras, nous avons proposé 

quatre objectifs: analyser la conception du voyage, l’évolution des personnages, la conception 

de fatalité et finalement le rapport entre le voyage décrit dans le romans et le but de voyage au 

XIXe siècle. Nous allons recourir aux postulats théoriques de Lukács, Escarpit, Goldmann et 

Subero. 

 

7.1. Le concept de voyage 

 

Le roman de Verne nous montre une aventure nourrie de descriptions de paysages, exposition 

des émotions des personnages et des événements qui semblent surpasser les capacités humaines. 

Verne nous présente une expédition visant à conquérir une limite inconnue des hommes à cette 

époque-là: le Pôle Nord. Ce voyage nous plonge dans les émotions ressenties par l’équipage du 

Forward, dans des paysages émouvants et inimaginables qui étonnent les voyageurs et 

contribuent à créer une atmosphère mystérieuse dans laquelle chaque personnage forge les 

traces de sa personnalité: « le Forward allait bientôt partir pour sa mystérieuse destination » (p. 

22). Dans la citation précédente, il est visible que dès le début, c’est une aventure hors du 

commun en comparaison avec les expériences vécues auparavant par l’équipage; la destination 

finale à ce moment-là est encore inconnue des marins du Forward; les sentiments de l'équipage 

sont ambivalents: l'émotion qui suscite un tel voyage, l’espoir d’une très bonne récompense et la 

peur de naviguer vers une route incertaine guidée par un capitaine absent physiquement mais 

présent en tant qu'autorité absolue durant le voyage. Ces sentiments vont créer une atmosphère 

mystérieuse et énigmatique dans la pensée des marins hardis. Malgré l’incertitude, l’équipage 

s’embarque dans le brick Forward ; c’est une embarcation aussi énigmatique qui son nom qui 

veut dire “aller plus loin” et dans ce moment-là, aller “plus loin” signifiait aller au-delà des 

confins de leur connaissance et leur imagination. Cette embarcation comme tout ce qui avait à 

voir avec ce voyage était incommensurable, même pour le Capitaine. Le sentiment d’incertitude 

se fait sentir de manière plus forte avec le parcours du voyage car l’équipage commence à 
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douter de sa capacité; ce voyage ébranle peu à peu la foi et la force des marins, leur avenir est 

plus que jamais incertain. 

  

Aussi, à bord de ce navire sans but, sans destination connue, qui cherchait follement à s’élever 

vers le nord, quelques symptômes d’hésitation se manifestèrent ; parmi ces gens habitués à une 

existence de dangers, beaucoup, oubliant les avantages offerts, regrettaient de s’être aventurés 

si loin. (p. 150) 

  

Ce voyage, unique dans son espèce, sans précédent dans les fastes de l’histoire. (p. 919) 

  

 

Dans les citations ci-dessus, nous trouvons que les marins doivent affronter un effet d’usure 

mental à cause des conditions climatiques et d’un exploit que surpasse les bornes de tout ce qui 

est connu par l’homme; ce voyage amènera les marins aux limites à cause de la température 

boréale, la longueur de l’expédition, les maladies qu’ils ont subies comme le scorbut, le manque 

des ressources alimentaires, de charbon, de feu, etc.; néanmoins cette expédition représente la 

possibilité de gagner suffisamment d’argent pour ne plus jamais travailler et en même temps la 

possibilité de réussir une prouesse qui leur ferait rentrer dans l’histoire. Ce voyage devient donc 

un combat non seulement contre les chances, mais contre les limites personnelles pour atteindre 

la gloire. 

Mais la gloire semblait s'éloigner de plus en plus car le pôle montrait une aversion envers les 

marins britanniques. Ce voyage n’offre aucune possibilité de divertissement, de découverte ni 

de dépaysement:   

La vie au pôle est d’une triste uniformité. L’homme se trouve entièrement soumis aux caprices 

de l’atmosphère, qui ramène ses tempêtes et ses froids intenses avec une désespérante 

monotonie. (p. 637) 

  

Il n’y a donc aucune possibilité de se distraire ? dit un soir Altamont. Ce n’est vraiment pas 

vivre, que vivre de la sorte, comme des reptiles enfouis pour tout un hiver. (p. 643) 
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Dans les citations précédentes nous pouvons constater que c’est un endroit monotone et 

écrasant qui met la santé mentale des marins à l’épreuve; ils sont réduits par la nature 

implacable à l’hivernage; ils doivent rester dans la petite maison construite par Bell et 

l’imagination leur joue de mauvais tours. Il est visible que l’atmosphère joue un rôle 

primordial par rapport au mystère tricoté dans leur voyage car les phénomènes auxquels ils 

doivent faire face sont énigmatiques et pas aimables avec les expéditionnaires du Forward: 

  

Le pays se métamorphosait ; la montagne devenait plaine sous l’attraction d’un brusque dégel ; 

lorsque l’eau du ciel, infiltrée dans les fissures des grands blocs, se solidifiait au froid d’une 

seule nuit, elle brisait alors tout obstacle par son irrésistible expansion, plus puissante encore en 

se faisant glace qu’en devenant vapeur, et le phénomène s’accomplissait avec une épouvantable 

instantanéité. (p. 783) 

  

Dans la citation précédente nous pouvons constater, quelques caractéristiques du récit de 

voyage de formation: les descriptions des paysages. D’un côté, ce type des descriptions ont un 

but pédagogique puisqu’au XIXe siècle, un des projets des écrivains comme Verne consistait à 

partager des connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques, à instruire 

les lecteurs sur les phénomènes naturels propres du cercle polaire comme le déblocage du pôle. 

D’un autre côté, l’auteur peint une image mentale dans l'esprit du lecteur afin de l’amener aux 

sensations de crudité de terres hyperboréennes; aussi, l’auteur fait-il usage des adjectifs qui 

donnent un air de mystère au pôle nord et invite les lecteurs à imaginer les effets du froid dans 

la chaire et dans l’âme des voyageurs.  

  

Ce voyage, unique dans son espèce, sans précédent dans les fastes de l’histoire, résumait toutes 

les découvertes antérieures faites au sein des régions circumpolaires ; il reliait entre elles les 

expéditions des Parry, des Ross, des Franklin, des Mac Clure ; il complétait, entre le centième 

et le cent quinzième méridiens, la carte des contrées hyperboréennes, et enfin il aboutissait à ce 

point du globe inaccessible jusqu’alors, au pôle même. (p. 919) 

  

Ce récit de voyage est plein de références historiques sur les grands explorateurs maritimes, 

ces références soulignent la valeur des entreprises exploratoires, les prouesses et les échecs au 

XIXe siècle; les explorations au pôle nord sont arrivées jusqu’au méridien 68°; les 

explorateurs qui ont défié le pôle nord Sir John Franklin, par exemple, ont trouvé la mort 

après avoir surmonté le détroit de Lancaster. Le pôle nord engloutit tous ces aventuriers, les 
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uns après les autres. Verne s’est servi de ces histoires tragiques pour créer des références 

historiques et enrichir le roman avec un contenu pédagogique, établir un contexte historique, 

montrer les valeurs des entreprises exploratoires au XIXème siècle comme la fierté nationale 

et le désir d’aller où personne n’était jamais allé: 

 

Comme Anglais, je ne veux pas, nous ne voulons pas que de plus hardis aillent là où 

nous n’aurions pas été. Comme Anglais, je ne souffrirai pas, nous ne souffrirons pas 

que d’autres aient la gloire de s’élever plus au nord. Si jamais pied humain doit fouler 

la terre du pôle, il faut que ce soit le pied d’un Anglais ! Voici le pavillon de notre 

pays. (p. 182)  

 

Á travers ce récit de voyage, l’auteur crée une histoire basée sur les méridiens connus par les 

explorateurs et forge une histoire au-delà des connaissances de l’époque pour laisser libre 

cours à son esprit imaginatif et prévoir le destin des voyageurs polaires qui cherchaient la 

gloire et défiaient une puissance presque incompréhensibles à cette époque-là.  

  

En guise de conclusion, nous pouvons caractériser ce roman comme un récit de voyage; un 

récit de formation et un récit où on nous présente un voyage à des buts économiques mais 

aussi un voyage de conquête qui cherche la gloire. Ce double but du récit mène le narrateur à 

nous décrire en détail les phénomènes naturels et des faits historiques sur les expéditions de 

l’époque et en même temps, nous plonge dans l’histoire d’un groupe de navigateurs face à un 

voyage qui se présente comme une entreprise rentable, mystérieuse et très ambitieuse qui met 

à l’épreuve la force physique et mentale de l’être humain. Enfin, c’est un voyage aux idéaux 

colonisateurs qui montre la lutte entre les puissances colonisatrices de l’époque, car l’objectif 

du voyage était la découverte de terres inconnues; ce n’était pas seulement la lutte d’un 

groupe d’explorateurs mais d’un pays qui voulait planter son drapeau au pôle nord. 

 

7.2 Analyse du personnage principal 

 

Le voyage au cercle polaire met en scène les personnages, montre leurs sentiments et la 

réflexion introspective grâce aux expériences comme la peur, la famine, la maladie, la fragilité, 

les paysages glaciaux, la faune et les relations humaines. Pour l’analyse du personnage Lukács 
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propose que l’histoire à l’intérieur du roman explore la figure du héros dans les récits 

contemporains; les actions de ce héros moderne sont influencées par ses passions personnelles, 

par conséquent, le personnage héroïque est destiné à sacrifier tout ce qui se trouve autour de lui 

afin d’accomplir son but. 

  

À vingt ans déjà, il possédait la constitution vigoureuse des hommes maigres et sanguins : une 

figure énergique, à lignes géométriquement arrêtées, un front élevé et perpendiculaire au plan 

des yeux, ceux-ci beaux, mais froids, des lèvres minces dessinant une bouche avare de paroles, 

une taille moyenne, des membres solidement articulés et mus par des muscles de fer, formaient 

l’ensemble d’un homme doué d’un tempérament à toute épreuve. (p. 182) 

  

Dans la description du capitaine Hatteras, Verne nous montre une figure forte et solide qui 

nous fait penser à un soldat spartiate, un homme déterminé et inébranlable. C’est un homme 

silencieux, taciturne et réservé mais très sûr de lui-même, perçant et à la parole persuasive: 

 

J’ai armé ce navire, j’ai consacré ma fortune à cette entreprise, j’y consacrerai ma vie et la 

vôtre, mais ce pavillon flottera sur le pôle boréal du monde. Ayez confiance. Une somme de 

mille livres sterling vous sera acquise par chaque degré que nous gagnerons dans le nord à 

partir de ce jour. Or, nous sommes par le soixante-douzième, et il y en a quatre-vingt-dix. 

Comptez. Mon nom d’ailleurs vous répondra de moi. Il signifie énergie et patriotisme. Je suis 

le capitaine Hatteras ! (p. 182-183) 

  

Le capitaine Hatteras est un patriote fier de son origine anglaise qui cherche sa gloire et celle 

de son pays. Hatteras incarne la figure de l’explorateur du XIXe siècle; un explorateur qui se 

bat contre les autres puissances colonisatrices de l’époque. La colonisation de nouvelles terres 

pour l’exploitation de ressources naturelles visait l'expansion des empires européens et 

l’industrialisation. Le capitaine Hatteras est une construction d’un fait social ou de ce que 

Goldmann appelle “une idée du monde”; l’écrivain met en relief, dans la façon d’agir de ses 

personnages, les influences de la pensée collective du contexte socio-historique, alors, dans 

cette citation l’auteur expose grâce au personnage de Hatteras les valeurs, les mœurs et les 

courants philosophiques de l’explorateur du XIXe siècle. 

  

Mais, après ces premières paroles de joie, Hatteras parut subitement frappé d’une idée terrible. 

Sa figure s’altéra, et il se sentit mordre au cœur par le serpent de la jalousie. Un autre, un 
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Américain, l’avait dépassé de trois degrés sur la route du pôle ! Pourquoi ? Dans quel but ? 

(p.515) 

  

Dans la citation précédente, nous pouvons voir la manière dont Hatteras réagit devant un 

expéditionnaire qui s’annonce comme une menace; cet Américain est un rival pour Hatteras, 

ces deux hommes représentent la lutte entre les puissances, l'Angleterre et les États-Unis. Pour 

Hatteras, la présence d’Altamont est plus difficile à affronter que les conditions climatiques 

auxquelles ils sont exposés.  

 

Dans les trois citations suivantes nous allons découvrir un trait du caractère du capitaine: 

méfiant et connaisseur des faiblesses de son équipage, il est prêt à les manipuler afin d’obtenir 

ce qu’il veut:  

Il résolut de ne prendre le commandement du brick que dans des conjonctures impérieuses, et 

lorsque son équipage serait engagé assez avant pour ne pas reculer ; il avait en réserve, comme 

on l’a vu, des offres d’argent à faire à ses hommes, telles que pas un ne refuserait de le suivre 

jusqu’au bout du monde. (p. 192) 

  

Hatteras planifie le voyage pour ne pas échouer: premièrement, il ne dévoile pas son identité 

pendant les préparatifs de l’expédition au pôle nord; ainsi il a contacté Shandon sous le nom de 

K.Z et ce contact a été par des lettres. Deuxièmement, il a dit à Shandon d’être le second dans 

la hiérarchie de l’entreprise expéditionnaire, de recruter un équipage et de construire le brick 

pour le voyage. Troisièmement, Shandon doit trouver des marins sans aucun lien émotionnel et 

leur proposer une somme d’argent qu’ils ne peuvent pas refuser. Enfin, Hatteras sait très bien 

qu’une fois le Forward surmonte la Pouce du Diable, les marins ne peuvent pas reculer. 

Hatteras manipule tout afin d’accomplir son objectif: 

Et à ce propos, Shandon, recevez mes remerciements pour les soins que vous avez apportés à 

l’équipement du navire ; il y a bien quelques mauvaises têtes dans l’équipage, que je saurai 

mettre à la raison ; mais, en somme, je n’ai que des éloges à vous donner. (p. 195-196) 

  

Hatteras identifie quelques membres de l’équipage qui ont essayé d'éliminer Duk, le chien et 

de conspirer contre son entreprise; il surveille son équipage alors qu’ils croient que le capitaine 

est absent; il a utilisé la fausse identité du marin Garry afin de connaître chaque mouvement de 

l’équipage; il se cache dans les ombres et les observe et au moment de se présenter comme le 
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capitaine, il va contrôler le destin du Forward en déposant sa confiance sur Clawbonny, 

Johnson, Bell et Duk et pour punir les insurrections durant le voyage: “Mes amis, dit-il d’une 

voix énergique, les lâches ont pris la fuite ! Les forts réussiront ! Johnson, Bell, vous avez le 

courage; docteur, vous avez la science ; moi, j’ai la foi ! Le pôle Nord est là-bas ! À l’œuvre 

donc, à l’œuvre !” (pp. 476-477) Dans cette citation nous pouvons voir la manière dont 

Hatteras profite de ses habiletés oratoires afin de persuader Clawbonny, Johnson et Bell de 

continuer le voyage vers le pôle nord, même s’ils doivent affronter les risques les plus 

infranchissables afin d’accomplir son désir personnel. Hatteras fait un appel à chaque 

expéditionnaire mettant l’accent sur leurs qualités et connaissances. C’est un discours héroïque 

propre d’un commandant ou un dirigeant tribal, le capitaine essaie de rallier les soldats à sa 

cause. Mais il ne parle que lorsqu’il a besoin de persuader son équipage. C’est une figure 

absente la plupart du temps: 

  

Hatteras, toujours courbé sur ses cartes, causait peu ; sa taciturnité s’accroissait avec la marche 

du brick vers le sud ; il montait souvent sur la dunette, et là, les bras croisés, l’oeil perdu dans 

l’espace, il demeurait souvent des heures entières à fixer l’horizon. Ses ordres, s’il en donnait, 

étaient brefs et rudes. (p. 231) 

  

Dans cette partie du roman, le capitaine est déjà submergé dans son but, alors il n’est pas 

compatissant envers les souffrances des autres; pour lui, chaque effort doit se plier à 

l’accomplissement de son désir. Selon Lukács (1963), le personnage principal est une sorte de 

héros qui cherche à se connaître; dans le roman de Verne, la distance que le capitaine met entre 

lui et les autres lui sert de carapace:  

  

Hatteras, lui, n’éprouvait rien, ni au physique ni au moral. Les souffrances de son équipage ne 

paraissaient même pas le toucher. Peut-être ne permettait-il pas à une émotion de se traduire sur 

sa figure ; et cependant, un observateur attentif eût surpris parfois un cœur d’homme à battre 

sous cette enveloppe de fer. (p. 391) 

  

Nous identifions un changement dans le comportement d’Hatteras. Ce voyage fait de lui un 

observateur des autres car il dépend des autres pour mener à bien son expédition; mais au 

même temps, plus ils avancent, plus il voyage au labyrinthe de son esprit à tel point de ne pas 

faire attention au sort de l’équipage; c’est un homme de fer qui n’exprime pas ses émotions 
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afin de ne pas paraître faible devant les autres. Hatteras est figure de direction, de sagesse, de 

prudence et de force devant les obstacles. Hatteras doit ressembler aux héros qui l’ont précédé, 

inspiré, Sir Franklin, Ross et Parry. Hatteras décide donc de s’enfermer en lui-même pour 

affronter la crudité de l’expédition polaire. Cet homme passionné et têtu ne voit que le nord et 

tous les moyens sont bons pour y arriver; à chaque pas, la gloire approche et l’échec de ses 

deux derniers voyages n’est qu’un lointain souvenir. Mais il est tellement obsédé qu’il 

commence à perdre son propre nord: «Au pôle Nord ! répondit le capitaine, avec un accent 

étrange, chez cet être jusque-là si froid, si contenu, et maintenant en proie à une impérieuse 

surexcitation. » (p. 861) Sa passion est une force qui le pousse à continuer mais c’est à la fois 

une force destructrice qui le mène à l’abîme, au néant: 

L’exaltation du capitaine allait jusqu’au délire ; pendant la route, il avait donné tous les signes 

d’une folie croissante, et qui l’a connu, qui l’a suivi dans les phases diverses de son existence, 

ne peut en être surpris. À mesure qu’Hatteras s’élevait au-dessus de l’Océan, sa surexcitation 

s’accroissait ; il ne vivait plus dans la région des hommes ; il croyait grandir avec la montagne 

elle-même. (p. 89) 

 

Cependant, cette triste victime d’une sublime passion vivait paisiblement dans la maison de 

santé de Sten-Cottage, près de Liverpool, où son ami le docteur l’avait installé lui-même. Sa 

folie était douce, mais il ne parlait pas, il ne comprenait plus, et sa parole semblait s’être en 

allée avec sa raison. (p. 920) 

  

  

La folie est l’unique destin possible pour le capitaine puisqu’il a tout risqué dans ce voyage 

pour cette passion vorace qui a jeté ses compagnons aux maladies, à la mort. Le capitaine 

Hatteras atteint le pôle nord mais c’est une victoire amère car il est condamné à rester 

emprisonné dans sa propre obsession. Ce voyage vers la gloire devient un voyage vers sa 

propre folie. 

  

 La vision des personnages par rapport au capitaine  Hatteras 

  

Dans un premier moment, nous pouvons dire que le personnage de Richard Shandon en tant  

qu’homme de confiance du capitaine, dès le commencement est mécontent de  la  nature 

mystérieuse de l’entreprise Hatteras (K.Z dans ce moment-là); sa perception négative   

s’aggrave pendant le voyage: 
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C’est déjà beaucoup, répondit Shandon assez vivement, de connaître la route à suivre, et 

maintenant, pendant un bon mois, j’imagine, nous pouvons nous passer de l’intervention 

surnaturelle de cet inconnu et de ses instructions. D’ailleurs, vous savez mon opinion sur son 

compte. (p. 66) 

  

Dans la citation précédente, nous voyons que Shandon se méfie de la manière dont Hatteras 

dirige le Forward. Avant de s’embarquer, personne ne connaît l’identité du capitaine, ce qui 

déclenche toute sorte de conjectures sur cet inconnu.  

 

Non, Wall, il ne réussira pas ; dans une pareille entreprise, il faut entre les chefs une parfaite 

communauté d’idées, une sympathie qui n’existe pas. J’ajoute qu’Hatteras est un fou ; son 

passé tout entier le prouve ! Enfin, nous verrons ! Il peut arriver des circonstances telles, que 

l’on soit forcé de donner le commandement du navire à un capitaine moins aventureux. (p. 

268) 

 

Shandon a changé complètement sa vision du capitaine à tel point que sa relation personnelle 

avec Hatteras est détruite. Shandon l’accuse d’être un fou, en conséquence Shandon et 

l’équipage vont chercher le moment précis pour trahir le capitaine et diriger l’équipage vers 

l'Angleterre. En somme, la vision de Shandon est une vision négative, il ne croit pas dans 

l’action de sacrifier tout pour un désir de conquête; Shandon s’oppose directement au 

commandement du capitaine afin de survivre au voyage.  

  

Par contre, le docteur Clawbonny avait de la gratitude et de l’admiration envers le capitaine; il 

lui était reconnaissant de l’avoir invité à cette expédition. Il voyait dans Hatteras un homme 

passionné et déterminé: “Cet homme est étrange, disait le docteur à Johnson ; il m’étonne moi-

même! il porte en lui un foyer ardent ! C’est une des plus puissantes natures que j’aie étudiées 

de ma vie ! (p. 383) Pour Clawabonny, Hatteras personnifie la force, la puissance la passion, 

bref, c’est un héros. « Bien ! répondit le docteur ; il a repris son sang-froid. Croyez-moi, 

Johnson, cet homme-là est capable de nous sauver! » (p. 489) L’admiration qu’il sent pour le 

capitaine Hatteras le mène à accepter de le suivre jusqu’au nord, mettant sa vie en risque pour 

chercher le but final de son capitaine. 
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Pour donner une conclusion par rapport à la vision des personnages sur le capitaine Hatteras, 

nous avons choisi les personnages de Richard Shandon et Clawbonny en tant que représentants 

pour montrer la division entre les personnages (Clawbonny, Bell, Johnson, Altamont et Duk) 

qui sont pour l’entreprise Hatteras et ceux qui sont contre celle-ci (Shandon, Pen, l’équipage.) 

Shandon a une vision qui est partagée par l’équipage: c’est un homme égoïste, rêveur, 

imprudent et esclave de ses passions. Shandon et l’équipage décident de rentrer, laissant 

Hatteras, Johnson, Clawbonny, Bell et Duk à la merci de la brutalité du dessert de glace. En 

revanche, le docteur Clawbonny a une vision positive du capitaine Hatteras, il le voit comme 

un homme intelligent doté d’une volonté surnaturelle, un homme énigmatique, mais surtout un 

héros. Clawbonny appuie Hatteras et persuade Johnson et Bell de continuer le voyage au pôle 

nord. En guise de conclusion, nous pouvons constater que le personnage du capitaine Hatteras 

est un homme fort, intelligent, fier de son héritage qui a été condamné par sa passion sans 

limites. Cela a fait de lui un tyran envers son équipage, par conséquent quelques-uns brûlent 

son navire et le laissent à son propre sort. Ceux qui restent avec lui le perçoivent comme un 

héros qui peut les sauver de n’importe quelle catastrophe grâce à son esprit audacieux. Mais 

Hatteras cherche sa propre gloire et plus il avance vers le nord, plus il s’éloigne de ses 

camarades. La passion l’entraîne dans un voyage sans retour puisqu’il s'éloigne de la réalité 

collective. Cette analyse du héros nous permet de comprendre sa façon d’agir, de penser, de se 

mettre en contact avec les autres et d’être témoin du développement du voyage et de 

l‘évolution du personnage. 

 

7.3 Analyse des personnages secondaires 

 

L’écrivain et éditeur Roger Borderie (2005) établit que Jules Verne dans son écriture a proposé 

des archétypes pour des personnages: il y a la figure d’un héros, la figure d’un scientifique, la 

figure d’un traître et un chien. Verne construit ainsi une sorte de système narratif par rapport à 

certains traits des personnages qui font partie des romans des voyages extraordinaires. Compte 

tenu de ces archétypes, nous analyserons les personnages secondaires dans le roman.   

  

Le docteur Clawbonny, la figure du savant 
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Le docteur Clawbonny a une quarantaine d'années; il habite à Liverpool et a la réputation de 

savant dans la ville. Il est contacté par le capitaine K.Z pour s’embarquer dans une longue 

expédition; sans la moindre hésitation il accepte de l’accompagner. Cet homme passionné par la 

science et la connaissance est devenu un homme de confiance du capitaine Hatteras:. 

Alors, reprit Shandon désappointé, vous ne savez pas où va le Forward ? 

Si, commandant ; il va là où il y a à apprendre, à découvrir, à s’instruire, à comparer, où se 

rencontrent d’autres mœurs, d’autres contrées, d’autres peuples à étudier dans l’exercice de leurs 

fonctions ; il va, en un mot, là où je ne suis jamais allé. (p. 42) 

 

 

Dans la citation précédente nous pouvons voir sa passion pour l’érudition et la découverte de 

nouvelles choses. Le docteur incarne le savant du XIXe siècle, qui est toujours à la recherche de 

connaissances quel que soit le domaine (médecine, histoire, géographie, botanique, 

minéralogie…) Il se présente comme tel : “Un savant doit savoir un peu de tout.” (p 71) Mais ce 

savant se doit aussi d’être modeste: 

 

Ah ! Monsieur Clawbonny, s’écria le maître d’équipage, voilà qui est merveilleux ! Vous êtes un 

fier homme ! 

Non, mon ami, répondit le docteur, je suis seulement un homme doué d’une bonne mémoire et 

qui a beaucoup lu. (p. 548) 

  

Pendant le voyage, Clawbonny aura le respect des uns et la méfiance des autres: 

Cependant, capitaine, reprit Shandon, ces faits sont si contradictoires... 

Erreur, Shandon, erreur ! s’écria le docteur Clawbonny ; ces faits ne contredisent aucune 

assertion de la science ; le capitaine me permettra de vous le dire. 

Allez, docteur ! répondit Hatteras. 

Eh bien, écoutez ceci, Shandon ; il résulte très évidemment des faits géographiques et de l’étude 

des lignes isothermes que le point le plus froid du globe n’est pas au pôle même ; semblable au 

point magnétique de la terre, il s’écarte du pôle de plusieurs degrés. Ainsi les calculs de 

Brewster, de Bergham et de quelques physiciens démontrent qu’il y a dans notre hémisphère 

deux pôles de froid : l’un serait situé en Asie par soixante-dix-neuf degrés trente minutes de 

latitude nord, et par cent vingt degrés de longitude est ; l’autre se trouverait en Amérique par 

soixante-dix-huit degrés de latitude nord et par quatre-vingt-dix-sept degrés de longitude ouest. 

Ce dernier est celui qui nous occupe, et vous voyez, Shandon, qu’il se rencontre à plus de douze 

degrés au-dessous du pôle. Eh bien, je vous le demande, pourquoi à ce point la mer ne serait-elle 
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pas aussi dégagée de glaces qu’elle peut l’être en été par le soixante-sixième parallèle, c’est-à-

dire au sud de la baie de Baffin ? 

Voilà qui est bien dit, répondit Johnson ; monsieur Clawbonny parle de ces choses comme un 

homme du métier. 

Cela paraît possible, reprit James Wall. 

Chimères et suppositions ! Hypothèses pures ! répliqua Shandon avec entêtement. (p. 199-200) 

 

Nous voyons que le personnage de Clawbonny en tant qu’une figure scientifique s'oppose à la 

figure empirique représentée par Richard Shandon. Celui-ci refuse tout le temps les arguments 

du savant, sur la base de l’expérience grâce à sa vie dans la mer. Shandon se croit détenteur de 

la vérité absolue et voit  Clawbonny un savant inexpérimenté. Clawbonny a aussi une autre 

qualité. Dans les moments les plus difficiles, le docteur montre son esprit conciliateur; lors des 

querelles entre le capitaine Hatteras et son rival américain, “Le bon Clawbonny ne voulait voir 

qu’une discussion de science là où la haine d’un Américain et d’un Anglais était en jeu.” (p. 

731) Pour le docteur, tous les problèmes peuvent se résoudre avec la puissance de la parole. 

 

Ce qui lie Clawbonny au Capitaine est la passion pour la connaissance et la découverte des 

terres inconnues pour l'Angleterre: “(...) ses compagnons avaient en lui une confiance absolue ; 

il imposait même au capitaine Hatteras, qui l’aimait d’ailleurs ; il faisait si bien de ses paroles, 

de ses manières, de ses habitudes, que cette existence de cinq hommes abandonnés à six degrés 

du pôle semblait toute naturelle.” (p. 640) Le docteur représente le côté rationnel de ce capitaine 

passionné. Finalement il est visible que le docteur Clawbonny représente le savant étant donné 

que pendant le déroulement de l’histoire, il expose ses vastes connaissances des sciences;  son 

attitude est propre d’un scientifique, il est rationnel, franc, brave car il s’oppose à Shandon afin 

de s’affirmer en tant qu’un savant du XIXe siècle. 

  

Richard Shandon, la figure du traitre 

Shandon est le second de la hiérarchie de l’entreprise Hatteras, il est chargé de guider 

l’expédition dans l’absence d’Hatteras, il est considéré par le capitaine comme un homme 

capable d’affronter les risques de la navigation polaire et tout ce qui concerne la gestion de 

l’équipage: 
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Shandon est le commander, pas autre chose ; c’est un brave et hardi marin, un baleinier qui a 

fait ses preuves, un solide compère, digne en tout de commander, mais enfin il ne commande 

pas.  (p. 12) 

 

Richard Shandon était un garçon d’une quarantaine d’années, robuste, énergique et brave, trois 

qualités pour un marin, car elles donnent la confiance, la vigueur et le sang-froid. (p. 28) 

  

Nous pouvons constater les traits qui caractérisent la personnalité de Shandon: un marin 

expérimenté et un homme honorable, capable de diriger l’équipage du Forward; sa 

complexion physique lui permet de se battre contre les mers et ses dangers. En effet, Hatteras a 

déposé son entière confiance en lui grâce aux caractéristiques qui font de lui un grand marin: 

“Shandon donna les ordres nécessaires ; le brick se dirigea vers la pièce de bois signalée, et, 

bientôt après, l’équipage la hissait sur le pont, non sans peine.” (p. 84) Dans la citation 

précédente, nous voyons la manière dont Shandon  dirige l’équipage du Forward et de la même 

manière l’équipage a confiance en lui, en tant que figure d'autorité à bord. Il existe une relation 

étroite entre Shandon et les marins, car la plupart d’entre eux ont navigué préalablement sous 

ses directives et parce que Shandon a élu ces hommes selon son critère afin d’assurer la 

coopération absolue durant le voyage en l'absence du capitaine. 

  

Non, Wall, il ne réussira pas ; dans une pareille entreprise, il faut entre les chefs une parfaite 

communauté d’idées, une sympathie qui n’existe pas. J’ajoute qu’Hatteras est un fou ; son 

passé tout entier le prouve ! Enfin, nous verrons ! il peut arriver des circonstances telles, que 

l’on soit forcé de donner le commandement du navire à un capitaine moins aventureux... (p. 

268) 

 

Cependant, tout au long de l’expédition, Shandon se transforme et s’oppose à son capitaine. 

Shandon change ses croyances envers l’entreprise Hatteras au point d’affirmer que les actions 

du capitaine sont des actions irrationnelles qui peuvent mettre en danger la vie de l’équipage, 

alors Shandon commence à considérer l’idée de changer de capitaine afin de survivre au voyage 

mortel au Nord, même s’il doit confronter le capitaine avec l’aide de l’équipage.   

 

On reconnaît Clifton à cette remarque intéressée. 

-Lorsque nous aurons dépassé le soixante-dix-huitième degré, ajouta-t-il, et nous n’en sommes 

pas loin, cela fera juste trois cent soixante-quinze livres pour chacun, six fois huit degrés ! 

-Mais, répondit Gripper, ne les perdrons-nous pas, si nous revenons sans le capitaine ? 
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-Non, répondit Clifton, lorsqu’il sera prouvé que le retour était devenu indispensable. 

-Mais le capitaine... cependant... 

-Sois tranquille, Gripper, répondit Pen, nous en aurons un capitaine, et un bon, que monsieur 

Shandon connaît. Quand un commandant devient fou, on le casse et on en nomme un autre. 

N’est-ce pas, monsieur Shandon ? 

-Mes amis, répondit Shandon évasivement, vous trouverez toujours en moi un coeur dévoué. -

Mais attendons les événements. (p. 331-338) 

 

Finalement dans cette citation nous pouvons voir le mécontentement des marins à l'égard 

d’Hatteras. Pen veut changer la relation de puissance à l’intérieur du Forward, même si 

Shandon doit diriger le retour à la civilisation et même s’il est nécessaire d'accuser Hatteras 

d’être fou pour l'emprisonner afin d’assurer la récompense de leur service dans l’entreprise. 

Ainsi, Shandon, Pen et les autres marins ont résolu de profiter du moment juste pour trahir le 

capitaine. En somme, Shandon fait une transition de la loyauté à la trahison: engagé avec les 

idéaux d’Hatteras, il s’occupe de la gestion du voyage et le commandement des hommes à bord 

du Forward. Déçu de l’attitude de son capitaine, Shandon a condamné son comportement et 

profite de l’admiration des marins pour se révolter en brûlant le Forward et en laissant le 

capitaine, Johnson, Clawbonny Bell et Duk aux portes de la mort à cause du froid, la fatigue et 

la famine. C’est l’archétype du traître qui manipule les sentiments des marins pour se rebeller 

contre Hatteras. 

  

          

Duk, le chien 

 

Il est indispensable de parler d’un des membres du voyage au nord, c’est Duk, en chien qui dès 

son arrivée fait peur et nourrit la superstition et l'insécurité, même  la haine de l’équipage: “Un 

chien capitaine d’un brick de cent soixante-dix tonneaux ! il y avait là de quoi étouffer ! Mais, 

ma foi, le Forward était un bâtiment si extraordinaire, qu’il fallait y regarder à deux fois avant 

de rire, avant de nier. (p.4) Nous pouvons voir la superstition liée au chien, car dans les 

expéditions il était bizarre d’avoir un animal de compagnie; mais ce chien a des privilèges 

accordés par le capitaine. Alors Duk représente le doute d’une entreprise sans destination sans 

guide et plein de mystère. 
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Est-ce que vous voyez cet animal-là, comme un honnête chien, rechercher la compagnie des 

hommes, rôder du côté de la cuisine, et couver des yeux maître Strong quand il apporte quelque 

bon morceau au commandant ? Est-ce que vous ne l’entendez pas, la nuit, quand il s’en va à 

deux ou trois milles du navire, hurler de façon à vous donner froid dans le dos, ce qui n’est 

pourtant pas facile à ressentir par une pareille température ? Enfin, est-ce que vous avez jamais 

vu ce chien-là se nourrir ? Il ne prend rien de personne ; sa pâtée est toujours intacte, et, à 

moins qu’une main ne le nourrisse secrètement à bord, j’ai le droit de dire que cet animal vit 

sans manger, Or, si celui-là n’est pas fantastique, je ne suis qu’une bête. (p. 117) 

 

Dans le dialogue précédent, il est possible de dévoiler la curiosité que produit le 

comportement du Duk qui est devenu l’image de la tragédie, alors quelques membres de 

l’équipage décident de se débarrasser du chien en le laissant dans le Pouce du Diable avec le 

but de changer leur chance et leur sort. Néanmoins le chien-capitaine réapparaît à son poste: 

Duk, fit Garry en reproduisant ce sifflement qui avait tant surpris l’équipage. Le chien, à 

l’appel de son vrai nom, sauta d’un bond sur la dunette, et vint se coucher tranquillement aux 

pieds de son maître. (pp. 181-182) Cela montre le changement de personnalité du Duk car il  

montre à l’équipage sa fidélité au maître et se montre calme lorsqu’il est près de lui. Après les 

événements néfastes du Forward, Duk est devenu de plus en plus gentil avec les 

expéditionnaires surtout avec le docteur: “Duk, familier et sociable, avait noué des relations 

d’une amitié sincère avec le docteur Clawbonny.” (p. 263)  

 

Ce chien grand Danois est fidèle au capitaine du début à la fin de l'expédition: “Un seul 

sentiment le rattachait au monde extérieur, son amitié pour Duk, dont on n’avait pas voulu le 

séparer.” (p. 921) En somme, le personnage de Duk est la preuve de la fidélité totale car ce 

grand Danois accompagne son capitaine durant tout le voyage et lors de son triste 

dénouement.   

  

 Altamont, la figure de l’allié 

  

Capitaine américain d’une quarantaine d’années, originaire de New York; il commandait le 

navire Porpoise qui cherchait à franchir le passage du Nord-ouest. Malheureusement ce bateau 

a naufragé et il n’y eu qu’un seul survivant, le capitaine Altamont. Ce capitaine robuste établit 



60 

 

 

 

une relation de rivalité entre le nationalisme anglais représenté par Hatteras et le nationalisme 

américain. 

  

C’est une prétention que je ne saurais admettre, répondit gravement Hatteras en se contenant. 

Pour nommer, il faut au moins découvrir, et ce n’est pas ce que vous avez fait, je suppose. Sans 

nous d’ailleurs, où seriez-vous, monsieur, vous qui venez nous imposer des conditions ? 

À vingt pieds sous la neige ! et sans moi, monsieur, répliqua vivement l’Américain, sans mon 

navire, que seriez-vous en ce moment ? Morts de faim et de froid ! (p. 598) 

  

 

Dans la citation précédente il est visible la complexe relation entre les capitaines car Hatteras 

ne voulait pas partager la gloire avec un capitaine d’une autre nationalité, surtout un 

Américain. Mais dans l'extrême situation dans laquelle ils se trouvent, la camaraderie était 

l’unique solution pour survivre. Alors la relation des capitaines commence à évoluer: 

  

-Vous m’avez sauvé la vie, Altamont. 

-Vous aviez sauvé la mienne, répondit l’Américain. 

Il y eut un moment de silence ; puis Altamont ajouta : 

-Nous sommes quittes, Hatteras. 

-Non. Altamont, répondit le capitaine ; lorsque le docteur vous a retiré de votre tombeau de 

glace, j’ignorais qui vous étiez, et vous m’avez sauvé au péril de vos jours, sachant qui je suis. 

-Eh ! Vous êtes mon semblable, répondit Altamont, et quoi qu’il en ait, un Américain n’est 

point un lâche ! (p. 766) 

  

Dans la citation ci-dessus, nous pouvons constater l’évolution entre ces deux personnages. Les 

capitaines décident de s'entraider afin de conquérir le pôle à tel point que le capitaine américain 

risque sa vie pour sauver son camarade. 

Hatteras ! Hatteras ! 

L’appel du docteur fut tel qu’il remua l’Américain jusqu’au fond de l’âme. 

Je le sauverai ! s’écria Altamont. 

Puis, d’un bond, franchissant le torrent de feu au risque d’y tomber, il disparut au milieu des 

roches. (p. 895) 

  

Nous pensons que cette action montre la ressemblance entre ces deux personnages car les deux 

capitaines sont passionnés pour le voyage et la mer. Finalement nous pouvons conclure que le 

personnage d’Altamont correspond à la figure de l’alter ego du personnage du capitaine 
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Hatteras; Altamont partage des traits psychologiques avec Hatteras, les rivaux deviennent des 

alliés d’aventures pendant le voyage.   

 

En définitive dans l’analyse des personnages, nous trouvons que le schéma d'archétype de 

Borderie est présent dans l'œuvre car nous avons identifié la figure du héros tragique dans le 

personnage du capitaine Hatteras, un héros qui a suivi les pas d’autres expéditionnaires et leurs 

passions et désirs personnels pour la découverte du pôle nord à tel point de sacrifier les 

relations humaines mais il a été condamné d’une manière tragique pour avoir osé défier les 

mers polaires. Un savant, représenté par le docteur Clawbonny; homme des lettres qui nous 

montre la versatilité de sa connaissance, homme cultivé qui garde les traits de l’honorabilité, la 

bonté et la raison d’un homme du XIXe siècle; un savant à disposition de l’équipage qui a la 

réponse à toutes les questions; un savant qui a besoin des questions des autres pour nous 

illustrer avec sa sagesse. Shandon incarne la figure du traître; Shandon, homme de confiance 

d’Hatteras n’arrive pas à surmonter les obstacles du voyage et décide de le trahir. Un chien, 

Duk un  grand Danois qui représente la bonté et la fidélité au maître alors que pour l’équipage, 

c’est le mystère et ravive la superstition dans le brick, c’est un chien remarquable par sa force 

et son intelligence qui a survécu à un voyage tragique et qui symbolise la  fidélité car il sauve 

la vie de 5 expéditionnaires et accompagne son maître jusqu'à la fin de l'expédition polaire. 

  

Finalement, chaque archétype devient une pierre angulaire de la narration vernienne, le héros, 

le traître, le savant et le chien, ces sont des éléments déclencheurs qui permettent une fluidité 

dans la narration de l’histoire, les personnages irremplaçables pour l’avenir de l’histoire. 

 

7.4. La fatalité dans le roman 
 

 

Pour aborder le concept de fatalité nous prenons le document de Huet (2010) qui propose 

d’analyser le roman en observant les événements historiques dont Verne s’est servi pour créer 

son récit et pour explorer la fatalité pendant les interactions des personnages lors du voyage. 

Prenons d’abord le bateau construit pour ce voyage: “un bâtiment d’une forme étrange qui va 

on ne sait où, et n’a pas l’air de vouloir beaucoup revenir ! Pour mon compte, cela ne m’aurait 
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guère convenu.” (p. 10) D’une manière directe nous trouvons la première prémonition funeste 

de l’entreprise Hatteras; le brick le Forward a été construit avec la meilleure technologie de 

l’époque, mais pour les gens du commun, ce brick est inhabituel dans sa physionomie; les 

gens s’interrogent sur les obstacles que ce navire doit surmonter; c’est un géant destiné à 

franchir des risques, alors il existe une possibilité d’échec durant l'expédition. Le navire est 

perçu comme une personne qui va partir et ne pense pas au retour. “Le Forward allait bientôt 

partir pour sa mystérieuse destination.” (p. 22) Dans la citation précédente, nous trouvons 

l’idée de mystérieuse destination, c’est-à-dire que la route du brick et la taille de cette 

construction crée chez les personnages des sensations d’intrigue, pessimisme et incertitude. À 

travers la personnification du bateau, Le Forward est  un personnage de plus qui a les mêmes 

obsessions de son capitaine et devient quelque chose de redoutable: 

 

Aussi, à bord de ce navire sans but, sans destination connue, qui cherchait follement à s’élever 

vers le nord, quelques symptômes d’hésitation se manifestèrent ; parmi ces gens habitués à une 

existence de dangers, beaucoup, oubliant les avantages offerts, regrettaient de s’être aventurés 

si loin. (p. 150) 

  

Dans cette citation nous pouvons relever des expressions comme “navire sans but (...) qui 

cherchait follement à s’élever vers le nord” ou “quelques symptômes d’hésitation se 

manifestèrent” qui anticipent peut-être l'entêtement inutile, l’échec d’une telle prétention même 

pour des marins habitués au risque. L’auteur se sert de faits historiques réels pour souligner les 

dangers des explorations aux confins de la terre, comme on le voit ci-dessous: 

 

Enfin, sir John Franklin, jaloux de découvrir le passage du nord-ouest, quitta l’Angleterre en 

1845 sur l’Erebus et le Terror ; il pénétra dans la mer de Baffin, et depuis son passage à l’île 

Disko, on n’eut plus aucune nouvelle de son expédition. (p. 91-92)  

 

Dans cette citation Verne utilise des faits réels pour construire le contexte afin de développer le 

concept de fatalité durant la narration du voyage. Huet (2010), met l’accent sur le fait que 

Verne profite des événements réels et fatalistes de l'expédition polaire de Sir John Franklin 

pour élaborer un archétype fataliste pour l'expédition Hatteras.  À travers la narration du 
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voyage, Verne montre aux lecteurs ce qu’il imaginait sur le destin et les obstacles que 

l'expédition Franklin devait franchir pour y arriver. Verne prépare les lecteurs à s’attendre à un 

périple de grande envergure qui prétend faire ce que les expéditionnaires précédents n’ont pas 

pu atteindre. En effet, le voyage devient un cauchemar pour les marins 

  

Et ce jour-là, on jeta dans le poêle le dernier morceau de charbon du bord. (p. 392) 

 

Il y eut alors un moment de désespoir. La pensée de la mort, et de la mort par le froid, apparut 

dans toute son horreur (...) (p. 393) 

  

L’équipage du brick fut sérieusement menacé de mourir de froid ; il était incapable de résister 

quarante-huit heures à une température pareille, qui envahirait la salle commune. (p. 395) 

 

En analysant les trois citations ci-dessus, nous identifions les conditions extrêmes du pôle nord 

et le manque de provisions qui sont tout le temps sous la menace de la mort; les espoirs des 

expéditionnaires s’estompent et la mort apparaît comme un destin inévitable; de plus nous 

observons que le froid est le principal ennemi dans ce latitudes, la présence du froid pendant le 

voyage est un dessein fataliste car cette force de la nature est capable d'enfreindre le corps, la 

volonté et la moral des hommes qui s’aventurent au royaume polaire. 

 

“Et cependant, la situation était terrible pour ces quatre hommes et ce mourant, abandonnés 

sans ressource, perdus, seuls, sous le quatre-vingtième degré de latitude, au plus profond des 

régions polaires.” (p. 477) La situation décrite dans cette citation montre la puissance de la 

nature. Nous pouvons voir le point d’inflexion où Verne décrit en détail la peur collective et 

l’impuissance de ces voyageurs devant le pouvoir de la nature, le risque fatal d’un naufragé 

sans aucune possibilité de retourner à la civilisation était une crainte fataliste dans l’imaginaire 

du XIXe siècle. Verne renforce cette idée d’impuissance et montre comment les épreuves 

transforment les hommes: 

  

La trahison ou plutôt le découragement de son équipage usé par les épreuves, la folie criminelle 

de quelques meneurs, le laissaient dans une épouvantable situation : des dix-huit hommes 

embarqués à bord du brick, il en restait quatre, abandonnés sans ressource, sans navire, à plus 

de deux mille cinq cents milles de leur pays !  (p. 480) 
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Nous observons que la trahison est une conséquence des événements fatalistes (l'atmosphère 

mystérieuse du voyage, la destination incertaine du Forward et la mauvaise décision de 

Hatteras de ne pas reculer sur ses pas) qui ont débouché dans une situation presqu’impossible à 

surmonter; les expéditionnaires se retrouvent dans un état d’abandon et de fragilité au milieu 

du “sauvage inconnu”, alors la fatalité se présente non seulement à cause des éléments de la 

nature mais aussi en raison de la condition humaine.   

  

Cependant, dans les circonstances actuelles, personne ne manifesta la joie qu’une semblable 

découverte devait produire ; chacun se renfermait en lui-même et se demandait ce que pouvait 

être cette terre du pôle. Les animaux semblaient la fuir ; à l’heure du soir, les oiseaux, au lieu 

d’y chercher un refuge, s’envolaient dans le sud à tire-d’ailes ! Était-elle donc si inhospitalière 

qu’une mouette ou un ptarmigan n’y pussent trouver asile ? Les poissons eux-mêmes, les 

grands cétacés, fuyaient rapidement cette côte à travers les eaux transparentes. D’où venait ce 

sentiment de répulsion, sinon de terreur, commun à tous les êtres animés qui hantaient cette 

partie du globe ? (p. 834) 

  

La citation propose une situation dans laquelle les voyageurs sont affectés par une puissance 

surnaturelle ; ce n’est pas un endroit accueillant même pas pour les animaux habitant cette 

partie de la terre. Cette constatation fait penser aux voyageurs que le pôle nord est une 

puissance invisible mais destructive qui est à l’affût des mouvements des hardis 

expéditionnaires.   

  

Quoi qu’il en soit, cet équipage passa évidemment par mille tortures, mille désespoirs, pour en 

arriver à cette épouvantable catastrophe ; mais le secret de leurs misères est enseveli avec eux 

pour toujours dans les neiges du pôle. (p. 914) 

  

Finalement, dans cette dernière citation nous voyons le résultat de l’entreprise Hatteras: un 

résultat catastrophique dans tous les sens, car le brick Forward est brûlé par Shandon, comme 

symbole de destruction d’un défi qui s'annonce fatal: L’équipage succombe aux tempêtes de 

neige du pôle et avec eux l’espoir de retrouver “la civilisation”. Hatteras devient fou à cause de 

son obsession et le pôle nord garde les traces de ce malheureux voyage. Hatteras, poussé par 
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son désir de gloire et sa prétention de montrer que l’homme peut tout vaincre, tout domestiquer 

et tout soumettre brave la nature qui lui montre les limites et la fragilité de l’homme. 

 

Nous pensons donc qu’il existe une forte présence de la fatalité dans le roman. Nous avons 

constaté l’idée de Huet par rapport aux faits réels de l’expédition Franklin au XIXe siècle qui 

se présente comme l’archétype tragique des voyages expéditionnaires vers la découverte du 

pôle nord; Verne part du contexte socio-historique de l’époque et pose le défi à son héros. Tout 

au long du récit, l’écrivain met l’accent dans une atmosphère mystérieuse qui façonne le 

voyage et décrit des événements qui défient l’endurance humaine. Devant tellement 

d’adversités, la condition humaine se manifeste par la trahison, la rivalité, la jalousie mais 

aussi par la solidarité et la loyauté. Finalement, nous voyons que la fatalité à la fin du voyage 

semble se transformer dans une sorte de sortilège qui refuse la présence humaine dans son 

sanctuaire gelé; l’arrogant capitaine Hatteras est puni et condamné à rester emprisonné dans la 

prison de sa tête pour avoir osé conquérir le légendaire pôle nord.  

 

7.5 Le concept du voyage au XIXe siècle  

  

Au XIX siècle, le voyage était l'obsession des puissances colonisatrices, les limites de la terre 

étaient le but des voyageurs. Le thème du voyage est un des sujets appréciés par les écrivains 

du XIXe siècle, notamment par Verne. Le voyage est le fil conducteur des œuvres verniennes, 

dans ce cas il s’agit d’une expédition maritime pour conquérir le pôle nord. Ce voyage est lié à 

la science et au progrès et pour ce faire, il faut explorer les endroits inconnus et inhospitaliers. 

Dans ce roman, le voyage représente la poursuite de la gloire, c’est une quête individuelle et 

nationale : « Je n’ai jamais douté de vous. Nous réussirons, mes amis, et l’Angleterre aura 

toute la gloire de notre succès.»  (p. 669) Cette citation illustre la passion des expéditionnaires 

vis-à-vis du voyage; ils ont tout quitté et ont laissé de côté les peurs, les maladies et les 

problèmes que ce voyage amenait pour lutter avec tout le cœur et la force pour le rêve non 

seulement de son capitaine mais de tout un pays:  

 

Je l’espère ; car, mes amis, il faut ici se soutenir et s’aimer ; nous représentons l’humanité tout 

entière sur ce bout de côte ; ne nous abandonnons donc pas à ces détestables passions qui 
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harcèlent les sociétés ; réunissons-nous de façon à rester forts et inébranlables contre 

l’adversité. (p. 603) 

 

Hatteras reprend les traces de ces prédécesseurs et se propose d’achever cette prouesse, ce 

voyage héroïque. Mais s’embarquer dans ce type d'excursion suppose de s’embarquer dans un 

voyage périlleux sans retour et c’est pour cela qu’il devient une obsession:  

  

Enfin, sir John Franklin, jaloux de découvrir le passage du nord-ouest, quitta l’Angleterre en 

1845 sur l’Erebus et le Terror ; il pénétra dans la mer de Baffin, et depuis son passage à l’île 

Disko, on n’eut plus aucune nouvelle de son expédition. (p. 91-92) 

 

Ce voyageur est l’inspiration du capitaine Hatteras, chercher le nord impénétrable qui a tué son 

concitoyen. Pour y arriver, on construit une embarcation gigantesque qui semble capable de 

braver les mers polaires. En plus, il y a à bord un savant, Clawbonny, qui se porte garant du 

succès de l’entreprise. C’est donc un voyage marqué par la confrontation de la science et la 

nature mais les forces naturelles dépassent les avancées technologiques. Dans ce voyage, la 

science s’avère incapable d’apprivoiser la nature.  

  

Par rapport aux valeurs, nous pouvons dire que l’homme du XIXe siècle agit selon la raison, 

les connaissances scientifiques, la gloire des conquêtes et le désir de colonisation qui mènent 

au progrès ; au même temps les expéditionnaires en tant que colonisateurs et détenteurs de la 

“civilisation” se doivent d’imposer aux peuples colonisés leur “civilisation” et de domestiquer 

et s’approprier la nature au nom du progrès. Ainsi, l’équipage du Forward doit se comporter et 

pratiquer ces valeurs où qu’ils aillent, car dans ces latitudes polaires ils représentent un phare 

humaniste au milieu du royaume de la  nature sauvage. Par ailleurs,  ils ont l’opportunité de 

créer une nouvelle société sans les échecs des sociétés précédentes, alors l’expéditionnaire du 

XIXe siècle doit incarner tout ce qui concerne l’idée de civilisation moderne durant le voyage 

d’exploration. 

 

Les voyageurs du XIXe siècle sont décidés à assumer une entreprise pleine de risques, 

hésitants mais avides de succès: « il fit de John Hatteras l’égal des plus grands voyageurs, 

l’émule de ces hommes audacieux qui se sacrifient tout entiers aux progrès de la science. » (p. 
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920) Dans la citation précédente nous observons les sacrifices que les expéditionnaires du 

XIXe siècle sont prêts à subir au nom de la science et la patrie. John Hatteras symbolise le 

voyageur ambitieux qui sacrifie sa fortune, sa santé et perd la raison; il finit dans l’isolement et 

dans les ténèbres de son utopie. 
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CONCLUSIONS ET RÉFLEXIONS   

   

Sous ce titre, nous  reprenons nos objectifs et nos questions de recherche dans le but de donner 

une réponse à ce que nous nous sommes proposé d’identifier, décrire, établir et déterminer dans 

l’analyse littéraire. Ensuite, nous présentons nos réflexions par rapport à cette expérience et 

l’impact de celle-ci en tant que futurs licenciés en langue étrangères.    

 

1- Quels sont les traits qui caractérisent le roman Les voyages et Aventures du Capitaine 

Hatteras comme récit de voyage. 

 

En observant le contexte socio-historique dans lequel l’œuvre Les voyages et aventures du 

capitaine Hatteras se développe, nous avons identifié qu’il existe un rapport très fort entre la 

condition de voyage expéditionnaire et les événements historiques de l’expédition polaire ; ce 

roman est un voyage de découverte qui s’inscrit dans le genre littéraire du récit de voyage.  

 

Premièrement, nous avons trouvé des extraits où nous avons identifié une visée pédagogique par 

les descriptions de caractère scientifique, historique, géographique, botanique qui correspondent 

à la connaissance encyclopédique du XIXe siècle.  

 

Deuxièmement, dans le roman il y une manifestation des sentiments des personnages par 

rapport à ce qu’ils sentent vis-à-vis de ce voyage aux terres polaires. Troisièmement, le 

personnage principal fait un voyage introspectif qui le mène à se confronter avec lui-même, 

avec son utopie et ses certitudes. Quatrièmement, l’auteur a décidé de se baser sur des faits réels 

du voyage expéditionnaire pour créer l’histoire d’un voyage cherchant à conquérir le nord après 

le méridien 68°, alors l’écrivain s’est servi des faits documentaires de l’époque afin de remplir 

avec la narration fictionnelle ce qui géographiquement ne se connaissait pas des limites polaires.  
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Quelle est l’évolution du personnage principal John Hatteras à partir de l’expédition du 

voyage? Quelle est sa relation avec l’équipage?  

 

Dans un premier moment le personnage principal était une sorte de fantôme dans l’imaginaire 

de l’équipage car son identité était presque inconnue, son seul rapport avec l’équipage était par 

correspondance avec le pseudonyme K.Z. Au début du voyage le capitaine Hatteras se déguisait 

en matelot Garry pour observer le comportement et déterminer la fidélité de son équipage. Puis 

il décide de dévoiler sa vraie identité et se présente comme le capitaine Hatteras. Le rapport 

avec l’équipage est distant; dès le début du voyage, il est sévère et devient un tyran dépourvu de 

sentiments. Finalement à cause des péripéties du voyages et son obsession pour conquérir le 

nord, la folie polaire le rend un prisonnier de lui-même. Pendant la narration du roman, nous 

avons identifié deux perceptions par rapport au capitaine Hatteras : la première c’est la 

perception de Shandon et son équipage car ils croient qu’Hatteras est négligent et un fou qui ne 

mérite pas d’être le leader de l’entreprise, en effet Shandon et les marins trahissent le capitaine 

et l’abandonnent à la merci de dangers polaires.   

 

La deuxième c’est la vision de compagnons fidèles du capitaine (Clawbonny, Bell, Johnson, 

Altamont et Duk). Ils perçoivent le capitaine comme une figure héroïque, audacieuse, 

surnaturelle, doté des capacités propres à surmonter les dangers du pôle nord et à conquérir la 

gloire pour l’Angleterre. 

 

De cette manière nous avons observé l’évolution du personnage principal dont le voyage de 

découverte et de conquête finit par le transformer; de plus nous avons décrit les relations entre 

les personnages du roman lesquels sont les conséquences des actes du capitaine John Hatteras. 
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Comment se manifeste la fatalité  dans le roman Les Voyages et Aventures du Capitaine 

Hatteras? 

 

Dans le roman de Verne, nous avons déterminé que la fatalité se manifeste à travers certaines 

caractéristiques de la narration pendant le déroulement du voyage. Premièrement, l’écrivain 

présente l’idée de voyage mystérieux afin de donner des attributs fatalistes dans les imaginaires 

des personnages et des lecteurs; en conséquence même si l’équipage du Forward est un groupe 

de marins braves et expérimentés dans les voyages maritimes, l’atmosphère mystérieuse leur 

fait douter de leurs capacités pour surmonter le voyage. 

 

Deuxièmement, Verne utilise les événements tragiques de l’expédition de Sir John Franklin 

pour donner un contexte socio-historique des échecs des expéditions d’exploration polaire au 

XIXe siècle. Il y consacre un chapitre à cette histoire et de la même manière, l’écrivain reprend 

ce contexte en tant que modèle afin de se guider pour développer une figure narrative fataliste 

du voyage polaire dans Les Voyages et Aventures du Capitaine Hatteras. 

 

Troisièmement, l’écrivain propose des situations dans la narration où les personnages doivent 

expérimenter les enjeux d’une exploration vers l’inconnu, ils sont confrontés à des obstacles tels 

que les maladies, le froid, le manque de provisions et de refuge. Ce sont des situations qui 

montrent les difficultés qui mènent les voyageurs à se questionner par rapport à la mauvaise 

chance ou la mort selon les obstacles des voyages, c’est-à-dire, les personnages perçoivent la 

fatalité comme un destin possible durant le voyage. 

 

Quatrièmement, la condition humaine est un élément déclencheur de la fatalité car la trahison de 

Shandon et l'équipage est une conséquence fataliste des actions du personnage principal. Nous 

avons identifié que les passions humaines sont un élément fataliste dans le roman. 

 

Cinquièmement, Verne établit l’idée dans la pensée des personnages que la nature sauvage du 

pôle nord est une sorte de sortilège qui refuse les expéditionnaires dans le désert de glace. Cette 

idée fait penser aux voyageurs que la fatalité est toujours présente pour intervenir de manière 
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négative dans leur objectif. Finalement, le capitaine Hatteras est la figure d’un héros tragique 

touché par la fatalité, car, sa passion arrogante pour conquérir le pôle nord le punit avec la folie 

qui devient sa prison. La fatalité est une puissance qui affecte tous les événements et actions 

durant la narration du roman et se manifeste à travers les informations historiques, l'atmosphère 

mystérieuse du voyage, les risques de l’exploration polaires, la nature indomptable des terres 

polaire et les passions humaines. 

 

Quelle est la conception de voyage au XIXe siècle dans le roman Les voyages et Aventures 

du Capitaine Hatteras? 

 

Nous avons déterminé que le voyage au XIXe siècle était un des obsessions des puissances 

colonisatrices, alors Verne s’est basé sur l’histoire tragique de Sir John Franklin pour montrer la 

lutte des voyageurs maritimes pour conquérir leurs buts, dans ce cas spécifique Le nord. Dans le 

roman, les voyageurs sont décrits comme des hommes forts, braves, intelligents qui portent en 

eux le sens de la raison et du progrès propre de cette époque-là. Ces hommes font des sacrifices 

colossaux pour coloniser les limites polaires comme affronter la température du pôle, faire face 

aux maladies propres de cet environnement, combattre le manque des ressources ainsi que se 

battre contre une terre inhospitalière et menaçante. La gloire nationale est envisagée comme le 

moteur qui les amené à tout résister pour devenir les héros de l’imaginaire des concitoyens. Les 

idéaux des puissances colonisatrices sont des fait sociaux dont Verne parle de manière subtile, 

car une œuvre littéraire est un reflet du contexte socio-historique d’une époque particulière, 

ainsi nous avons visionné les idéologies colonisatrices du XIXe siècle dans l’entreprise de 

voyage expéditionnaire du capitaine Hatteras.  
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RÉFLEXION PERSONNELLE   

 

Durant le processus de recherche, nous avons découvert la richesse de la littérature vernienne, 

car dans le roman Les Voyage et Aventures du Capitaine Hatteras nous avons constaté plusieurs 

thématiques à travailler à l’égard des différentes domaines du savoir. Ce roman offre la 

possibilité d’explorer le contexte socio-historique du XIXe siècle, également il y a une forte 

présence du récit  pédagogique     

 

Nous avons envisagé l’analyse littéraire comme un vrai défi puisque la lecture demande une 

étude approfondie du roman dans lequel nous avons essayé de suivre les traces proposées par 

l’auteur. En plus, ce processus d’analyse a été pour nous une expérience enrichissante, étant  

donné que comme étudiants des langues étrangères, nous devons nous rapprocher de la 

littérature universelle avec des outils pour bien comprendre un roman, non seulement la langue 

mais aussi le  contexte sociohistorique dans lequel l’oeuvre est inscrite. L’étude de l'oeuvre de 

Jules Verne nous montre l’importance de la littérature vernienne au  XIXe siècle car elle était le 

moyen pour instruire les lecteurs dans différents domaines du savoir. De plus, durant le 

développement de notre mémoire, nous avons visionné l’importance du contexte socio-

historique comme un clair reflet des valeurs, mœurs, philosophies et connaissances que 

l’écrivain concrétise dans la narration. Ainsi, nous sommes capables d’évoquer le processus 

historique d’une époque remarquable de la littérature française.  

 

Grâce à l’expérience de l’élaboration de notre mémoire, nous avons découvert les avantages de 

travailler l’analyse littéraire: éveiller la curiosité des apprenants d’une langue étrangère car la 

possibilité d’approfondir dans la narration, la façon d’agir de personnages, dévoiler les 

différentes thématiques et la découverte du nouveau vocabulaire d’un champ sémantique 

particulier, peut donner aux apprenants une vision holistique de la langue cible dans un scénario 

pédagogique et littéraire 
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