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avant-propos

1. Pourquoi choisir Le Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde
de Robert Louis Stevenson ?

C’est une œuvre très bien adaptée :

– Au programme de 4e, qui préconise la lecture de textes du XIXe siècle. Au cycle central, il est
recommandé d’aborder « des textes narratifs complexes comportant des bouleversements
chronologiques » (Document d’accompagnement aux programmes du cycle central). Or, le
roman de Stevenson présente des retours en arrière (cf. les lettres que le Dr Lanyon et le
Dr Jekyll adressent à M. Utterson à la fin du roman), faciles à repérer et à interpréter. Quant à
la complexité du récit, elle n’est plus à démontrer : à la lisière de la science-fiction, du fantas-
tique, du roman policier et du cas psychologique, l’œuvre se prête à de nombreuses ana-
lyses. Ces différentes notions sont souvent abordées dans la dernière classe du cycle central, et
Le Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde permet d’aborder ces aspects de la littérature du
XIXe siècle.

– Au programme de 3e, qui prévoit lui aussi l’étude de textes du XIXe siècle, avec « au moins
un titre pris dans les littératures européennes ». Le Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde figure
d’ailleurs sur la liste des classiques étrangers proposés dans l’annexe 1 des documents d’ac-
compagnement au programme de 3e. L’œuvre permet aussi d’approfondir la notion de point
de vue, à laquelle il convient de familiariser les élèves.

2. Comment est organisée la lecture suivie du Cas étrange
du Dr Jekyll et de M. Hyde ?

La lecture de l’œuvre est ponctuée par trois pauses lecture :
– après les chapitres 1, 2, 3 et 4 : « De l’incident au crime » ;
– après les chapitres 5, 6, 7 et 8 : « Le châtiment du meurtrier » ;
– après les chapitres 9 et 10 : « La résolution du mystère ».

La découverte de l’œuvre est donc progressive et permet de :
– construire peu à peu le portrait de M. Hyde, son apparence physique, ses délits, son crime,
sa personnalité ;
– mettre en place les liens qui unissent M. Hyde, le Dr Jekyll, le Dr Lanyon et M. Utterson, pro-
tagonistes de l’œuvre ;
– comprendre comment le récit s’oriente vers différents genres : science-fiction, fantastique ;
– apprécier la technique du retour en arrière que permettent les deux lettres de la fin du
roman, en montrant comment le lecteur, à l’instar de M. Utterson, peut se laisser abuser par
un texte en apparence linéaire et limpide ;
– s’interroger sur les différents niveaux de lecture et d’interprétation d’un texte.

3. Pourquoi proposer en « autre lecture » Le Chevalier double
de Théophile Gautier ?

La nouvelle de Gautier, présentée en lecture cursive, entretient de nombreux liens avec Le Cas
étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde.
– Un lien thématique : Le Chevalier double présente aussi l’analyse du thème du dédouble-
ment, du bien et du mal, matérialisé par les étoiles rouge et verte qui président à la destinée
du héros.
– Un lien de genre : ces deux œuvres du XIXe siècle, brèves, ont des liens plus ou moins étroits
avec le registre fantastique, très à la mode à cette époque.
Le Chevalier double complète la lecture du Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde.

La dimension policière y est absente ; on n’y trouve pas non plus une explication tenant de la
science-fiction. Il s’agit donc d’une nouvelle plus spécifiquement fantastique.
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Le texte de Gautier est un récit linéaire qui ne comporte pas de retour en arrière. Il permet
ainsi d’aborder l’étude d’un type narratif différent.
Les styles des deux auteurs ont des caractéristiques particulières : en apparence rationnel et
scientifique dans le texte de Stevenson, poétique dans celui de Gautier.
La lecture cursive permet donc d’aborder une œuvre proche de celle qui est étudiée en lecture
suivie, mais en orientant la réflexion vers des aspects stylistiques et formels spécifiques.
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organisation de la séquence

Lire un roman du XIXe siècle,
Le Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde
de Robert Louis Stevenson

S E M A I N E 1
Lecture Pause lecture 1 : De l’incident au crime

1. L’incident
2. L’enquête de M. Utterson
3. Un meurtre

Outils 
de langue

Observation : p. 15-16, l. 1 à 15.
Synthèse :
– repérage des expansions du nom (adjectifs qualificatifs, compléments du
nom, subordonnées relatives) ;
– épithètes liées et détachées.
Application : p. 18, l. 96 à 107.
Identifiez les différents groupes nominaux et classez leurs expansions :
adjectifs épithètes liées ou détachées, compléments du nom et subordon-
nées relatives.

Écriture Écrivez un portrait : p. 52.
ou
Écrivez un dialogue : p. 52.

Oral Jouez une scène : p. 52.
ou
Du texte à l’image :
From Hell, photo du film de Allen Hughes, 2002, p. 52 et p. I du dossier images.

OBJECTIFS

À la fin de la séquence, l’élève doit être capable :

● En lecture
– De donner une définition simple de ce qu’est : le fantastique, la science-fiction, le policier.
– De savoir repérer les mises en abyme et les retours en arrière.
– D’analyser l’évolution d’une situation vers une résolution apparente qui n’est en fait
qu’un leurre.
– D’apprécier les différentes possibilités d’analyse et d’interprétation d’un texte.

● En outils de la langue
– De repérer les différentes expansions d’un nom.
– D’analyser les adjectifs qualificatifs épithètes liées et détachées.
– D’analyser les compléments du nom ou compléments de détermination et les diffé-
rentes prépositions qui les introduisent.
– D’analyser les propositions subordonnées relatives (fonctions de la proposition, pronoms
relatifs et leurs fonctions).

● En écriture
– D’écrire un portrait physique et moral d’une personne.
– D’écrire un dialogue.
– D’écrire un article de journal.
– De présenter une opinion.
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S E M A I N E 3
Lecture Pause lecture 3 : La résolution du mystère

1. Premières explications
2. Explications complémentaires
3. Le dénouement

Outils 
de langue

Vers le brevet : p. 135-136.
Questions sur le chapitre X, l. 150 à 185, p. 110-111 + réécriture.

Écriture Vers le brevet : p. 111.
ou
Écrivez un journal intime : p. 134.
ou
Rédigez un récit d’invention : p. 134.

Oral Du texte à l’image :
– Le Laboratoire, photo du film Thierry la Fronde, réalisé par Pierre Goutas
et Robert Guez, 1963, p. 134 et p. III du dossier images.
– Drawing Room in the gothic style, Thomas Mann Baynes, p. 134 et p. IV du
dossier images.

S E M A I N E 2
Lecture Pause lecture 2 : Le châtiment du meurtrier

1. L’énigme de la lettre
2. La fin d’une amitié
3. Une énigme résolue

Outils 
de langue

Observation : p. 58, l. 121 à 133.
Synthèse :
– repérage des propositions subordonnées relatives ;
– antécédents et fonctions des propositions relatives ;
– identification des pronoms relatifs et de leur fonction dans la subordon-
née.
Application : p. 53, l. 1 à 23.
Relevez les propositions subordonnées relatives.
Précisez leurs antécédents et la fonction des pronoms relatifs.

Écriture Rédigez un dialogue : p. 92.
ou
Écrivez un article de journal : p. 92.

Oral Présentez une opinion : p. 92.
ou
Du texte à l’image :
Big Ben de Rose Maynard Barton, 1894, p. 92 et p. II du dossier images.
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réponses aux questions

◗ Pause lecture 1 ➜ p. 49 à 51

De l’incident au crime

L’incident/

■ M. Utterson, notaire, et M. Richard Enfield sont des parents éloignés et apparemment amis
de longue date. Ils se promènent invariablement ensemble le dimanche.
■ Ce jour-là, ils se rendent dans un quartier ouvrier de Londres, plus précisément dans une
petite rue, animée en semaine, mais tranquille le dimanche.
C’est la porte d’un bâtiment qui provoque le récit de M. Enfield. Il se souvient d’un incident
auquel il a assisté, provoqué par un certain M. Hyde qui est entré par cette même porte pour
y chercher l’argent qu’on lui réclamait.
■ Le narrateur, M. Enfield, a vu, « par une sombre nuit d’hiver », « vers trois heures du
matin », « un petit homme » et « une fillette de peut-être huit ou dix ans », se heurter au coin
d’une rue (p. 18). Mais surtout, l’agresseur « foula froidement aux pieds le corps de la fillette
et s’éloigna » (p. 18). M. Enfield le rattrapa et la foule qui s’était rassemblée devint menaçante.
M. Enfield proposa donc à l’homme de payer une certaine somme d’argent, en dédommage-
ment, aux parents de l’enfant blessée. L’agresseur accepta et entra alors dans le bâtiment, par
la porte devant laquelle M. Utterson et M. Enfield s’étaient arrêtés au début du récit.

Les personnages

● M. Utterson est « un homme d’une mine renfrognée, qui ne s’éclairait jamais d’un sourire »,
« grand, maigre, décrépit et triste » (p. 15).
Malgré ce portrait peu engageant, ce notaire plaît à sa façon, plus par son regard, souvent
« éminemment bienveillant », que par ses paroles. Il se montre « austère envers lui-même »,
aime les bons vins, le théâtre sans jamais y aller, et éprouve « pour les autres une indulgence
à toute épreuve » (p. 13) : il préfère les secourir que les blâmer. « Peu démonstratif » (p. 16), il
entretient des relations solides et fidèles avec un groupe restreint d’amis.

● Richard Enfield, « son parent éloigné, un vrai Londonien éminemment connu » (p. 16),
l’accompagne dans ses promenades dominicales. Ils ne semblent pas avoir réellement de
centres d’intérêt communs, mais ils ne renonceraient pour rien au monde à ce rituel. Enfield
est observateur, discret, plus volubile que son ami.

1

OBJECTIFS

– Voir l’importance accordée par l’auteur à l’atmosphère : lieux troublants (quartiers de
Londres, bâtiment étrange, voisinage du domicile de M. Hyde) ; climat et lumière (nuit,
brouillard, froid, humidité) ; bruits (pas, agression).
– Montrer que le portrait physique et moral de M. Hyde se construit peu à peu, à travers : le
récit de M. Enfield ; la rencontre entre M. Utterson et M. Hyde ; les propos du Dr Jekyll et de
la logeuse ; le témoignage de la domestique. Et pourtant, le criminel reste difficile à décrire !
– Étudier le rôle joué par les différents types d’écrits inclus dans le récit (testament, lettre).
– Identifier le comportement de M. Utterson, qui est celui d’un enquêteur (traque de
M. Hyde, interrogatoire des témoins, analyse des indices, visite au domicile du meurtrier) et
le lien entre les protagonistes (Dr Jekyll, Dr Lanyon, Poole, la victime).
– Souligner l’effet de suspense, induit par : le récit de l’incident (agression de la fillette), le
portrait angoissant de M. Hyde, les explications rassurantes de Dr Jekyll, l’énigme du testa-
ment, le meurtre…
– Insister sur le mystère qui persiste : quelles relations unissent le Dr Jekyll et M. Hyde ?
– Conclure sur le fait qu’il s’agit d’un récit en apparence policier, avec la résolution éven-
tuelle d’une enquête, mais dont le véritable sens échappe au lecteur.
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Le lieu

● Le quartier ouvrier de Londres dans lequel M. Utterson et M. Enfield se promènent ce
dimanche-là est très animé en semaine mais plus tranquille pendant le week-end. Toutefois,
les volets sont repeints de frais, les « cuivres bien fourbis ». La rue dans laquelle ils s’engagent
présente « une propreté générale » et un « air de gaieté » (p. 17).
Au contraire, le bâtiment rompt l’alignement des maisons. Sa « masse rébarbative » projette
« en saillie son pignon sur la rue ». Sa « façade aveugle », son « mur décrépit » le rendent peu
engageant. Il paraît abandonné : « Il présentait dans tous ses détails les symptômes d’une
négligence sordide et prolongée ». « La porte […] était écaillée et décolorée » (p. 17). Le
porche abrite des vagabonds et des enfants dégradent les murs.
Ce bâtiment contraste donc avec l’harmonie de la rue.

● « Il n’offrait rien qu’une porte au rez-de-chaussée » et aucune autre ouverture apparente :
ce bâtiment est donc une « façade aveugle » (p. 17). Seules « trois fenêtres donn[e]nt sur la
cour au premier étage ». Si personne ne les ouvre jamais, elles sont toutefois nettoyées et la
« cheminée […] fume en général » (p. 22). On soupçonne donc que quelqu’un y habite.
Le bâtiment dégage une impression étrange, quelque peu angoissante et semble dissimuler un
mystère.

Un être énigmatique

● M. Enfield raconte l’incident auquel il a assisté, non seulement parce qu’il a été un témoin
oculaire et un participant actif, mais surtout parce que la vue du bâtiment, et plus précisément
de la porte, a déclenché un souvenir, puis son récit.
M. Utterson lui pose des questions pour obtenir des précisions sur la scène, sur le portrait de
l’agresseur, mais aussi sur ses liens avec cette porte. Il joue ici le rôle d’un enquêteur qui
cherche à connaître les détails du délit et à cerner la personnalité du suspect.

● À la vue de l’agresseur, les gens éprouvent une terreur mêlée de répulsion. Enfield se sent
« inondé d’une sueur froide » ; le médecin se crispe et pâlit « d’une envie de le tuer » ; les
femmes se changent en « harpies » furieuses. Chacun présente une face haineuse. L’agresseur
déclenche donc des réactions extrêmes, violentes (p. 19-20).
Au contraire, l’agresseur affecte « un sang-froid sinistre et ricaneur ». Il a « peur », mais il
montre « bonne contenance », « comme un véritable démon » (p. 20). Il masque son envie de
se rebeller parce qu’il craint la réaction des témoins et il finit par se comporter en parfait
gentleman en acceptant de payer ce qu’on lui demande.

● On ignore l’identité du titulaire du chèque. On sait qu’il est « la fleur même des conve-
nances, une célébrité », « un de ces citoyens qui font, comme ils disent, le bien » (p. 21).
Enfield refuse de donner son nom et son adresse, mais M. Utterson, à la lumière des renseigne-
ments fournis par son ami, comprend de qui il s’agit, bien que le lecteur n’en sache rien encore.
Enfield suppose que « cet honnête homme » paie pour « quelque fredaine de jeunesse »
(p. 21). En fait, il laisse sous-entendre qu’il s’agit d’une forme de chantage, quoique, selon ses
dires, « cette hypothèse […] soit loin de tout expliquer » (p. 21).

● D’abord, M. Hyde apparaît comme « un petit homme qui […] trottinait » (p. 18). Après
l’agression de la petite fille, Enfield le qualifie de « monstre satanique et impitoyable » qui
commet des actes « diaboliques ». Il est donc ici assimilé au diable ou à un monstre. Il
décoche un regard « atroce » et affecte un « sang-froid sinistre et ricaneur », « comme un
véritable démon » (p. 19-20).
Malgré cela, Enfield peine à le décrire physiquement : il le dépeint comme « faux », « désa-
gréable », « odieux », « antipathique », « contrefait », présentant une « difformité » (p. 23).
Le verbe to hide en anglais signifie : « cacher », « dissimuler ».

L’enquête de M. Utterson/

■ Arrivé chez lui, M. Utterson consulte le testament du Dr Jekyll. Dans ce document, l’ami du
notaire stipule que, s’il vient à disparaître, la totalité de ses biens doit être remise à M. Hyde.
■ M. Utterson se rend chez le Dr Lanyon pour tenter d’obtenir des renseignements sur les rap-
ports qui unissent le Dr Jekyll et M. Hyde.

3

2

8Le Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde© Nathan 2006 - www.carresclassiques.com



■ Le Dr Jekyll « porte […] le plus vif intérêt à ce pauvre Hyde » (p. 40), sans toutefois en don-
ner la raison exacte.

Une curiosité naissante

● Le testament du Dr Jekyll stipule que, en cas de décès, mais aussi de disparition ou d’ab-
sence inexpliquée de plus de trois mois de son signataire, la totalité de ses biens, moins
quelques legs à la domesticité, devait revenir à « son ami et bienfaiteur Edward Hyde » (p. 25).
Ce document fait « depuis longtemps le désespoir du notaire » (p. 26). Il est indigné par les
termes du contrat et pense qu’il s’agit de « folie » (p. 26). Désormais, après le récit de
M. Enfield, il soupçonne un chantage et voudrait venir en aide à son ami, le Dr Jekyll.

● Lors de sa visite chez le Dr Lanyon, M. Utterson apprend que son hôte et le Dr Jekyll s’oppo-
sent depuis déjà une dizaine d’années sur des données scientifiques. Le notaire les croyait très
liés, mais ils semblent se rencontrer rarement. Le Dr Lanyon précise même que les « billeve-
sées scientifiques » (p. 27) de son collègue auraient dû leur interdire toute relation. Mais le Dr
Lanyon dit ne rien savoir à propos de M. Hyde.

● Dans ses rêves, M. Utterson voit « un immense champ de réverbères d’une ville nocturne ; puis
un personnage qui s’avançait à pas rapides ; puis une fillette… » (p. 28-29). En fait, il revit, en songe,
l’agression décrite par M. Enfield. Ensuite, il se voit au chevet du Dr Jekyll endormi. Celui-ci se
réveille et découvre « un être qui avait sur lui tout pouvoir, et même en cette heure où tout repo-
sait il lui fallait se lever et faire comme on le lui ordonnait » (p. 29). Il craint donc pour son ami.
Ces deux scènes, l’agression et l’emprise sur le Dr Jekyll, vont hanter alternativement le notaire
durant toute la nuit. Il décide donc, à son réveil, d’essayer de « contempler les traits du véri-
table M. Hyde ». Il pense qu’il lui suffira de « jeter les yeux sur lui une seule fois pour que le
mystère » s’éclaircisse, voire se dissipe « tout à fait, selon la coutume des choses mystérieuses
quand on les examine bien » (p. 29).
Il suppose qu’il comprendra alors « la raison d’être de l’étrange prédilection de son ami », de
« sa sujétion » et des « stupéfiantes clauses du testament » (p. 30).

Une curiosité inassouvie

● À partir de cet instant, M. Utterson va se comporter comme un véritable enquêteur. Il va
fréquenter assidûment « la porte située dans la lointaine petite rue », « par tous les éclairages
et à toutes les heures » (p. 30). Il veut absolument rencontrer le mystérieux M. Hyde.

● À la vue de M. Hyde, M. Utterson éprouve une « répugnance jusque-là inconnue », du
« dégoût » et de « la crainte » (p. 33). Il ressent aussi « une violente antipathie » (p. 31).
M. Hyde est décrit comme « un petit homme très simplement vêtu » qui répond « avec assez
de sang-froid » (p. 31) ; il est « blême et rabougri », donne « sans aucune difformité visible
l’impression d’être contrefait », a « un sourire déplaisant » (p. 33), se comporte « avec un
mélange quasi féroce de timidité et d’audace » et parle « d’une voix sourde, sibilante et à
demi cassée » (p. 33).

● M. Utterson en conclut que M. Hyde porte sur son « visage la griffe de Satan » (p. 34) et que
le Dr Jekyll est bien à plaindre d’avoir un tel ami.
Après sa rencontre avec Poole, M. Utterson se sent conforté dans ses doutes. Il a « le cœur
tout serré » car il pense que le Dr Jekyll s’est « mis dans de mauvais draps » ; il craint « le reve-
nant d’un vieux péché ». Il redoute que M. Hyde ne soit le bras d’un « châtiment qui vient […]
des années après que la faute est sortie de la mémoire » (p. 36).
Néanmoins, il ignore la nature du pouvoir exercé par M. Hyde sur le Dr Jekyll et les raisons
exactes qui l’ont poussé à écrire ce testament.

Une curiosité grandissante

● M. Utterson et le Dr Jekyll sont amis de longue date. Ils sont tous deux « intelligents et dis-
tingués », « amateurs de bons vins ». Mais autant Utterson est « aride », « discret », autant le
Dr Jekyll, « quinquagénaire robuste et bien bâti », est « serein » et ouvert (p. 38).

● Le Dr Jekyll n’apprécie pas que le notaire aborde le sujet du testament, mais il affecte de
« prendre un ton dégagé » (p. 39). Au cours de l’échange, son visage se décolore et ses yeux
s’assombrissent.

3
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Le notaire cherche à connaître les raisons de l’attachement du Dr Jekyll pour M. Hyde, à savoir
pourquoi ce dernier est le légataire de son ami, sans toutefois obtenir de réponse précise à ses
questions.
Le Dr Jekyll reconnaît se trouver « dans une situation pénible », « exceptionnelle » (p. 39),
mais affirme pouvoir se défaire de l’emprise exercée par M. Hyde dès qu’il le souhaitera. Il dit
porter « le plus vif intérêt à ce pauvre Hyde » (p. 40) et réaffirme son désir de voir les clauses
de son testament respectées à la lettre.
M. Utterson n’est pas entièrement satisfait. Il doute des capacités de son ami à régler ce pro-
blème, mais il jure fidélité au Dr Jekyll.

Un meurtre/

■ Le témoin est une domestique qui a vu le meurtre de la fenêtre de sa chambre. La victime
est « un vieux gentleman à cheveux blancs » (p. 42). M. Utterson l’identifiera comme Sir
Danvers Carew.
■ La domestique a reconnu M. Hyde, qui avait donné son adresse à M. Utterson lorsqu’ils
s’étaient rencontrés devant la porte que le notaire surveillait (p. 32).
M. Hyde vit dans « une rue sale » (p. 46) du quartier de Soho, un quartier très populaire.
Toutefois, il a aménagé les deux seules pièces de la maison qu’il occupe « avec luxe et bon
goût » (p. 47). Utterson remarque la vaisselle d’argent, le linge fin, un tableau de maître au
mur et des tapis moelleux.
■ M. Utterson et l’inspecteur qui l’accompagne retrouvent deux preuves au domicile de
M. Hyde : « le talon d’un carnet de chèques vierge » (p. 47) et l’autre moitié de la canne dont
s’est servi le meurtrier pour tuer Sir Danvers Carew.

L’atmosphère

● L’agression a lieu la nuit, après onze heures du soir et « malgré le brouillard […] la pleine lune
éclair[e] brillamment la rue » (p. 42).
L’incident avec la fillette s’est lui aussi produit pendant la nuit, « vers trois heures du matin »
(p. 18) et M. Utterson a rencontré M. Hyde, « par une belle nuit sèche » (p. 30).
On constate que ces différents événements se sont tous déroulés de nuit. On peut en conclure
que M. Hyde affectionne particulièrement ce moment qui lui permet de se dissimuler, comme
son nom l’indique. L’obscurité ajoute à la terreur que sa présence provoque.

● Avant l’agression, la domestique était rêveuse, « sans doute en dispositions romanesques »,
car elle se perd « dans une profonde rêverie » (p. 42). « Jamais elle ne s’était sentie plus en
paix avec l’humanité, jamais elle n’avait cru davantage à la bonté du monde » (p. 42).
Cet état d’esprit, paisible et confiant, est en complète opposition avec la brutalité des actes
auxquels elle va assister : « avec une fureur simiesque, il se mit à fouler aux pieds sa victime, et
à l’accabler d’une grêle de coups telle qu’on entendait les os craquer » (p. 43).

L’agression

● La domestique éprouve une certaine bienveillance à l’égard de Sir Carew, la victime : elle
« prit plaisir à le considérer, tant il respirait une aménité de caractère naïve et désuète, relevée
toutefois d’une certaine hauteur, provenant, eût-on dit, d’une légitime fierté » (p. 43). Il est
évident que Sir Danvers Carew lui en impose par son statut, sa prestance et son « exquise poli-
tesse » (p. 42). Ensuite, lors de l’agression, elle éprouve un tel sentiment d’horreur qu’elle
s’évanouit.

● M. Hyde ne semble avoir aucune raison d’agresser Sir Carew, qui le salue et l’aborde très
poliment. Toutefois, on ne connaît pas « l’objet de sa requête », qui « ne devait pas avoir une
grande importance » ; « on eût dit qu’il se bornait à demander son chemin » (p. 43).
Au début, M. Hyde joue avec une lourde canne qu’il tient à la main, mais « il ne répond […]
mot, et sembl[e] écouter avec une impatience mal contenue ». Ensuite, il éclate d’une rage
folle. Il est alors comparé à un fou (p. 43, l. 41), puis à un singe (l. 45).

● L’agression est racontée brièvement, en cinq lignes et deux phrases. Le narrateur insiste sur
la rapidité des gestes (« à l’instant même »), et sur la violence des coups. Il s’agit bien de folie
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et de fureur. Stevenson note aussi les conséquences de l’agression : « on entendait les os cra-
quer », « le corps rebondissait sur les pavés » (p. 43).

À la recherche de M. Hyde

● Champ lexical de la lumière : « premier brouillard » ; « un vaste dais d’une teinte marron » ;
« teintes et intensités crépusculaires » ; « il faisait noir » ; « roux dense et livide, pareil à une
étrange lueur d’incendie » ; « nuées floconneuses » ; « réverbères allumés » ; « ce lugubre
retour offensif des ténèbres » ; « le brouillard enveloppa de nouveau cette région d’une ombre
épaisse » (p. 45-46).
En réalité, il est neuf heures du matin, mais le brouillard et une obscurité étrange évoquent la
nuit, moment où M. Hyde commet ses agressions. Cet homme mystérieux est toujours asso-
cié aux ténèbres, à la folie et à la mort.
Champ lexical de la pauvreté : « triste quartier de Soho » ; « rues boueuses » ; « passants mal
vêtus » ; « rue sale » ; « grand bar populaire » ; « restaurant français de bas étage » ; « des tas
d’enfants haillonneux grouillant » (p. 45-46).
M. Hyde a donc élu domicile dans un quartier pauvre, comme si sa violence y trouvait un ter-
rain idéal pour s’y dissimuler.

● L’état de l’appartement (p. 47) révèle que M. Hyde s’est enfui rapidement en emportant
certains objets et en brûlant des documents dans la cheminée.
L’inspecteur, muni du talon du carnet de chèques, se renseigne auprès de la banque pour véri-
fier l’état du compte du criminel. Il décide alors de « l’attendre à la banque » car il pense que
pour M. Hyde, « l’argent […] c’est la vie même » (p. 48).
Il envisage aussi de « publier son signalement », mais cela s’avère difficile : peu de personnes
le connaissent et « sa famille demeure introuvable ». Les descriptions des différents témoins
ne concordent pas, sauf sur « l’impression obsédante de difformité indéfinissable qu’on res-
sentait à la vue du fugitif » (p. 48).

Du texte à l’image/

■ Observez la photographie p. I (From Hell, photo du film de Allen Hughes, 2002)

● L’action représentée sur cette photographie se passe la nuit (ombres, lumières artificielles).

● Les couleurs dominantes sont : le rouge (de la lumière) et le noir (de la cape et du chapeau
de l’homme qui s’éloigne de dos).

● Le personnage qui part pourrait être M. Hyde : silhouette inconnue, nuit, lumière inquié-
tante, impassibilité face à la fillette étendue qu’il semble avoir agressée.

● Cette image renvoie à l’agression de la petite fille racontée par M. Enfield au chapitre I.

À vous de jouer !/

■ Écrivez un portrait

– Bien distinguer le portrait physique du portrait moral. On pourra néanmoins mettre en rela-
tion certains aspects de l’un et de l’autre.
– Organiser progressivement la description : du global vers le détail, par exemple.
– Penser aux couleurs, aux formes, aux matières et à l’utilisation des différents sens.
– Éviter la répétition des verbes « être » et « avoir ».
– Préciser les raisons qui ont rendu cette personne sympathique.
– Organiser le texte en paragraphes.

■ Écrivez un dialogue

– Introduire le dialogue entre les deux personnages dans un court paragraphe qui raconte les
circonstances de leur rencontre.
– Utiliser les éléments fournis par le texte : récit de M. Enfield ; rencontre entre M. Utterson et
M. Hyde ; propos du Dr Jekyll et de la logeuse ; témoignage de la domestique.
– Organiser le dialogue de manière logique.
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– Vérifier la ponctuation spécifique au dialogue et faire varier les verbes introducteurs de
paroles pour ne pas toujours répéter le verbe « dire ».
– Proposer des conclusions qui tiennent compte des faits connus à ce stade du récit et de la
personnalité de M. Utterson.

■ Jouez une scène

– Bien distinguer les étapes : agression, arrivée des passants, réactions.
– Sans faire appel au dialogue, montrer par des gestes et des expressions du visage les senti-
ments éprouvés.
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◗ Pause lecture 2 ➜ p. 89 à 92

Le châtiment du meurtrier

L’énigme de la lettre/

■ M. Utterson se rend chez le Dr Jekyll. Il est d’abord introduit dans le laboratoire, puis dans le
cabinet du docteur. Le Dr Jekyll semble très malade ; il frissonne, semble fiévreux et éprouve
même un accès de faiblesse (p. 57).
■ Le Dr Jekyll montre à M. Utterson une lettre signée par M. Hyde indiquant qu’il « disposait
de moyens d’évasion en lesquels il mettait une entière confiance » (p. 56). Le notaire en
déduit que les relations entre les deux hommes sont rompues. Le Dr Jekyll ajoute que cette
lettre lui a été remise de la main à la main. M. Utterson interroge Poole pour savoir « quelle
figure avait le messager » (p. 57). Poole répond qu’aucune missive de ce type n’a été donnée
ni par le facteur ni par qui que ce soit d’autre.
■ M. Utterson demande au clerc d’analyser l’écriture du papier que lui a remis le Dr Jekyll,
apparemment rédigé par M. Hyde. M. Guest ne croit pas qu’il s’agisse de l’écriture d’un fou ; il
pencherait plutôt pour une contrefaçon. En comparant cette lettre avec un mot d’invitation
écrit par le Dr Jekyll, il constate que « les deux écritures sont sous beaucoup de rapports iden-
tiques ; elles ne diffèrent que par l’inclinaison » (p. 60).

Les explications du Dr Jekyll

● Le Dr Jekyll reçoit M. Utterson dans son cabinet médical, situé à côté du laboratoire ou salle
de dissection. Il se dégage de cet endroit une impression de vide car mise à part la psyché, peu
de meubles garnissent la pièce. Les grilles de fer aux fenêtres rapprochent cette pièce d’une
cellule de prison ou d’un asile d’aliénés.
Cette atmosphère correspond à l’état du Dr Jekyll : malade, diminué, fiévreux. Le narrateur
laisse entendre que l’état du médecin s’apparente à la folie.

● M. Utterson cherche à savoir si le Dr Jekyll peut lui donner des renseignements sur la fuite
de M. Hyde, puisqu’il les sait très liés.
Il craint que son ami ne cache le meurtrier ou que son nom ne soit prononcé lors du procès, ce
qui mettrait à mal sa réputation. Le Dr Jekyll est certain que M. Hyde « est tout à fait à l’abri »
et qu’on « n’aura plus jamais de ses nouvelles » (p. 55).
Champ lexical de la certitude : « je prends Dieu à témoin que je ne le reverrai de ma vie » ; « je
vous donne ma parole d’honneur » ; « c’est absolument fini » ; « tout à fait à l’abri, notez bien
mes paroles, on n’aura plus jamais de ses nouvelles » (p. 55) ; « tout à fait sûr de lui » ; « ma
certitude » (p. 56).

● Au début, le notaire semble assez satisfait : son ami confirme qu’il n’entretient plus aucune
relation avec le meurtrier, qu’ils ne se reverront jamais, et la lettre qu’il fournit pour appuyer ses

1

OBJECTIFS

– Analyser les mises en abyme liées aux différentes lettres : celle présentée par le Dr Jekyll
et émanant de M. Hyde ; l’explication écrite envoyée par ce même docteur ; le mot du Dr
Lanyon ; les missives trouvées près du cadavre du meurtrier.
– Montrer l’importance de la maladie : signes prémonitoires, état physique et mental,
explications mystérieuses.
– Commenter le rapport qui s’établit entre les événements et les conditions climatiques,
les horaires, les lieux.
– Comprendre comment l’angoisse s’installe progressivement : maladies, morts, événe-
ments suspects, disparition.
– Étudier le rôle joué par M. Utterson : lien entre les protagonistes, hypothèses, doutes,
tentatives de réconcilier ses amis, démarches au domicile du Dr Jekyll.
– Conclure sur le fait qu’il s’agit d’une enquête apparemment résolue mais dans laquelle
de nombreux points restent obscurs… De quoi est mort le Dr Lanyon ? Quels renseigne-
ments contient la lettre ? Où est le Dr Jekyll ? Que peuvent révéler les plis trouvés chez lui ?
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dires lui « plut assez » (p. 56). Toutefois, le fait que le Dr Jekyll prétende avoir brûlé l’enveloppe
qui « ne portait pas de cachet postal » (p. 56) et qu’il avait reçue « de la main à la main »
(p. 57) le pousse à interroger Poole pour obtenir des renseignements sur le mystérieux messa-
ger. Il apprend alors qu’aucune lettre n’est arrivée au domicile du Dr Jekyll de cette manière.

Une lettre rassurante mais énigmatique

● Le Dr Jekyll use d’un prétexte pour faire lire la lettre, prétendument écrite par M. Hyde : il se
demande s’il doit la communiquer à la police. Il dit craindre pour sa « réputation personnelle,
que cette odieuse histoire a quelque peu mis en péril » (p. 56).
En fait, cette lettre ne fait que confirmer les propos tenus par le Dr Jekyll : M. Hyde ne se mani-
festera plus, il a les moyens de dissimuler sa fuite.

● M. Utterson est satisfait des termes de la lettre : « elle jetait sur cette liaison un jour plus
favorable qu’il ne l’avait cru » (p. 56). Le Dr Jekyll semble partagé entre le soulagement, le
repentir : « J’ai reçu une leçon » (p. 57), et la peur de voir sa réputation ternie.

● Poole confirme à M. Utterson qu’aucune lettre n’est arrivée de la manière indiquée par le Dr
Jekyll. Le notaire « sentit renaître ses craintes » (p. 57). Il pense que le pli est arrivé directe-
ment par la porte du laboratoire, peut-être même qu’il a été rédigé dans le cabinet. Dans ce
cas, le Dr Jekyll a donc rencontré récemment le meurtrier, qu’il n’a pas dénoncé, mais qui l’a
peut-être menacé.
M. Guest, à la lecture du billet et de la lettre, conclut que l’écriture du Dr Jekyll et celle de
M. Hyde sont très proches. Le notaire soupçonne alors que son ami serait « devenu faussaire
pour sauver un criminel » (p. 60).

La fin d’une amitié/

■ Le Dr Lanyon est tombé très malade. Il explique son état de manière assez laconique et mysté-
rieuse : il prétend avoir reçu un choc dont il ne se remettra pas, mais ne donne aucune précision.
■ M. Utterson reçoit d’abord une lettre du Dr Jekyll, en réponse à sa demande d’explication
sur la querelle qui l’oppose au Dr Lanyon. Il lit cette lettre.
Il prend ensuite connaissance d’une lettre du Dr Lanyon qui porte la mention « confidentiel »
et contient un autre pli « à n’ouvrir qu’au cas de mort ou de disparition du Dr Henry Jekyll »
(p. 65). Il ne peut pas lire ces deux lettres.
■ Lorsque le Dr Jekyll apparaît à la fenêtre, il présente « une mine d’une désolation infinie, tel
un prisonnier sans espoir » (p. 68).
■ Le Dr Jekyll disparaît rapidement de la fenêtre car son visage se transforme : « son sourire
s’éteignit » et « fit place à une expression de terreur et de désespoir » (p. 68).

L’étrange évolution du Dr Jekyll

● Après la disparition de M. Hyde, « une vie nouvelle avait commencé pour le Dr Jekyll ». « Il
était actif, sortait beaucoup, se portait bien ; son visage semblait épanoui et illuminé par
l’intime conscience de son utilité sociale » (p. 61). Durant deux mois, « il vécut en paix » (p. 62).
Non seulement il semble redevenu normal, mais son altruisme et sa générosité ont augmenté.
À partir du 12 janvier, « le notaire trouva porte close » (p. 62), et M. Utterson, qui « s’était
réhabitué depuis deux mois à voir son ami presque quotidiennement » s’en trouva désolé.
« Ce retour à la solitude lui pesa » (p. 62).

● Dans la lettre qu’il écrit à M. Utterson, le Dr Jekyll justifie son nouveau mode de vie par son
désir « de mener une vie extrêmement retirée », de « suivre [une] voie ténébreuse » car il a,
dit-il, attiré sur lui « un châtiment et un danger » qu’il refuse de préciser (p. 64). L’adjectif
« ténébreuse » qualifie ce changement radical.

L’étrange maladie du Dr Lanyon

● Quand il est malade, le Dr Lanyon semble éprouver une « terreur profonde » (p. 62). Il a la
certitude qu’il va bientôt mourir.
M. Utterson pense que « comme médecin, il ne peut manquer de savoir où il en est, et que ses
jours sont comptés » (p. 62). Le notaire attribue donc à son ami un accablement qu’il explique
par le fait que le Dr Lanyon se sait condamné.
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● M. Utterson connaîtra la vérité après la mort du Dr Lanyon : « lorsque je serai mort, [déclare
ce dernier,] vous apprendrez peut-être les bonnes et mauvaises raisons de cette rupture. Je ne
puis vous les dire » (p. 63).

● Le Dr Lanyon et le Dr Jekyll vivent tous les deux reclus, malades, affectés par une morosité
et une angoisse inexpliquées. Aucun des deux ne souhaite rencontrer l’autre et les informa-
tions qu’ils donnent à leur ami commun restent très vagues et mystérieuses.

Les interrogations de M. Utterson

● M. Utterson cherche à réconcilier ses deux amis. Il ne comprend pas la raison de leur mésen-
tente. Il tente d’abord de convaincre le Dr Lanyon mais il essuie un refus. Il écrit ensuite au Dr
Jekyll qui lui répond : « nous ne devons jamais nous revoir » (p. 64). Il échoue donc dans sa
tentative sans toutefois comprendre les raisons de cette situation.

● Le mot écrit par Lanyon qui provoque l’étonnement du M. Utterson est « disparition »
(p. 65). Il l’avait déjà lu sous une autre forme : « dans le cas où le Dr Jekyll viendrait à dispa-
raître » (p. 25), dans le testament de ce dernier. Le notaire s’étonne que ses deux amis envisa-
gent ce fait étrange.

● Après tous ces événements, M. Utterson ne « rechercha plus avec le même empressement
la compagnie de son ami survivant. Il songeait à lui avec bienveillance », mais il est soulagé,
lorsqu’il lui rend de rares visites, « de se voir refuser l’entrée de chez lui » (p. 66). Il préfère
bavarder avec Poole qui l’informe de l’état de son maître et, à la longue, il « diminua peu à peu
la fréquence de ses visites ».
Après l’incident de la fenêtre, M. Enfield et M. Utterson « étaient pâles, et leurs yeux reflé-
taient un effroi identique » (p. 69). Ils sont tellement épouvantés par ce qu’ils ont vu qu’ils ne
peuvent même pas en parler.

Une énigme résolue/

■ M. Utterson reçoit la visite de Poole qui lui apprend que le Dr Jekyll « s’est enfermé de nou-
veau dans son cabinet de travail » (p. 70) et qu’il craint pour sa vie ou pour son état mental. Il
l’a entendu pleurer « comme une femme ou comme une âme en peine » (p. 81).
■ Apparemment, M. Hyde est mort. Il semble s’être suicidé au cyanure : « La fiole broyée qu’il
tenait encore, avec l’odeur d’amandes amères qui flottait dans la pièce, révélèrent à Utterson
qu’il avait devant lui le cadavre d’un suicidé » (p. 83).
■ À côté du cadavre de M. Hyde, M. Utterson trouve une grande enveloppe qui contient plu-
sieurs plis : un nouveau testament du Dr Jekyll, un court billet qui annonce sa mort, et un der-
nier « paquet volumineux revêtu de plusieurs cachets » (p. 87), qui semble être la confession
de son ami. Sur place, M. Utterson ne lit que la courte lettre écrite par le Dr Jekyll.

Des circonstances inquiétantes

● « C’était une vraie nuit de mars, tempétueuse et froide » (p. 71). « Le vent coupait presque
la parole et sa flagellation mettait le sang au visage » (p. 71). De nouveau, les événements ont
lieu de nuit, par un froid extrême. Les conditions météorologiques soulignent, dans ce roman,
les moments dramatiques.

● Les domestiques et Poole sont terrorisés. « j’ai peur » (p. 70), avoue ce dernier dès qu’il ren-
contre M. Utterson. Il essuie « la sueur d’une angoisse qui l’étranglait », « sa face était blême »
et sa voix « rauque et entrecoupée » (p. 72). Les domestiques hésitent à ouvrir la porte et se
serrent « comme un troupeau de moutons » (p. 72). Certains geignent ou pleurent.

Une maladie contagieuse

● Depuis des jours, le Dr Jekyll réclame « un certain médicament sans arriver à l’obtenir à son
idée » (p. 75). Poole a dû courir chez tous les droguistes de la ville mais son maître n’était
jamais satisfait. Il exige la qualité qu’il a obtenue « en l’année 18… » (p. 76). Le Dr Jekyll ajoute
que ce produit est, pour lui, « d’une importance tout à fait exceptionnelle ».

● Poole constate d’abord que la voix du Dr Jekyll est « bien changée » (p. 74). Il note aussi que
son maître n’a plus la même taille et que les bruits de ses pas sont différents.
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M. Utterson essaie de le rassurer : « Votre maître, Poole, est sans nul doute atteint d’une de ces
maladies qui torturent à la fois et défigurent leur victime » (p. 77). Il trouve que sa déduction
est « simple et naturelle », « cohérente » et « délivre de toutes craintes exagérées » (p. 77).
Poole refuse ces explications. Il croit au contraire que l’homme qui se trouve actuellement
dans la pièce n’est pas le Dr Jekyll. Il penche pour un assassinat (p. 78).

Une découverte macabre

● Quand ils entrent dans la pièce, M. Utterson et Poole découvrent que M. Hyde s’est suicidé.
Ils cherchent alors le corps du Dr Jekyll puisqu’ils supposent qu’il a été assassiné. Mais comme
ils ne trouvent nulle trace du propriétaire des lieux, ils pensent alors qu’il s’agit d’une fuite.
La clé rouillée sur les dalles, devant une porte fermée de l’intérieur, prouve que le Dr Jekyll n’a
pas pu s’enfuir.
Un dernier objet les intrigue : la psyché. Ils se demandent quel besoin le Dr Jekyll pouvait avoir
de ce miroir.

● Dans le dernier testament de son ami, M. Utterson découvre qu’il est devenu l’unique léga-
taire des biens du Dr Jekyll.
M. Utterson n’arrive pas à savoir si son ami a fui ou s’il est mort. Il tient surtout à « sauver sa
réputation » (p. 87), quelle que soit l’issue de l’affaire.

Du texte à l’image/

■ Observez le tableau p. II (Big Ben, Rose Maynard Barton, 1894)

● La lumière des réverbères et le clair-obscur prouvent qu’il s’agit d’une scène nocturne.

● À l’arrière-plan, on distingue Big Ben, célèbre monument de Londres.

● Le brouillard modifie non seulement la lumière mais aussi les contours des arbres ou du
fiacre, gommant les détails.

● Ce tableau renvoie à presque tous les moments liés, de près ou de loin, à M. Hyde : le délit,
le crime, la visite à son domicile de Soho, le trajet entre la maison de M. Utterson et le cabinet
du Dr Jekyll. Il rend compte de l’atmosphère particulière qui accompagne les moments
étranges et terrifiants du roman.

À vous de jouer !/

■ Rédigez un dialogue

– Mettre en place les conditions du dialogue dans un paragraphe introducteur.
– Résumer brièvement les faits que M. Utterson expose à M. Guest.
– Interrompre le récit de questions précises formulées par le clerc.
– Faire percevoir les doutes et les craintes du notaire.
– Respecter la disposition et la ponctuation du dialogue.
– Faire varier les verbes introducteurs de paroles pour éviter de trop utiliser le verbe « dire ».

■ Écrivez un article de journal

– Respecter les contraintes de ce type d’écrit : titre, paragraphes, phrases courtes et claires.
– L’article ne rendra compte que des faits connus à ce moment du récit.
– Le journaliste formulera différentes hypothèses, voisines ou non de celles de M. Utterson.

■ Présentez une opinion

– Organiser le devoir : introduction, discussion, conclusion.
– L’introduction présentera le sujet et la situation qu’il envisage.
– Dans le développement, chaque paragraphe sera consacré à une des raisons possibles.
– Les arguments pourront être illustrés d’exemples.
– La conclusion servira de synthèse.
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◗ Pause lecture 3 ➜ p. 131 à 134

La résolution du mystère

Premières explications (ch. IX)/

■ Dans le chapitre IX, le Dr Lanyon devient le narrateur. Il raconte les événements dans une
lettre reçue par M. Utterson après le décès de son ami. Le Dr Lanyon s’adresse donc au notaire.
■ Le Dr Jekyll, dans sa lettre adressée au Dr Lanyon, demande à son ami d’aller à son domicile
pour y chercher, dans son cabinet, « des paquets de poudre, une fiole et un cahier de papier »
et de les rapporter chez lui, où un visiteur mystérieux viendra les prendre à minuit (p. 95).
■ À minuit, le Dr Lanyon reçoit la visite d’un inconnu, M. Hyde, mais qui s’avère être, en réa-
lité, le Dr Jekyll. Il comprend, lors de la métamorphose qui s’effectue sous ses yeux, que ces
deux hommes sont une seule et même personne. Il sait alors que son ami est à l’origine de ce
dédoublement mais aussi qu’il est l’auteur du meurtre de Sir Danvers Carew.
■ Le Dr Lanyon est mort de terreur : « les plus abominables terreurs m’assiègent à toute heure
du jour et de la nuit » (p. 104).

La lettre du Dr Jekyll

● Si son ami ne l’aide pas, le Dr Jekyll risque de perdre sa « vie », son « honneur », sa « rai-
son ». Il ajoute : « si vous ne venez pas à mon aide, cette nuit, je suis perdu » (p. 93).

● Champ lexical de la crainte : « Dans mon excessive angoisse, j’ai une peur maladive de vous
mal renseigner » ; « non seulement dans la crainte d’un de ces obstacles qu’on ne peut ni
empêcher ni prévoir » (p. 95) ; « malgré ma certitude […] le cœur me manque et ma main
tremble » ; « une nouvelle crainte m’a frappé » (p. 96). Le Dr Jekyll redoute que le Dr Lanyon
ne refuse sa requête, ou qu’il s’en acquitte mal.
Champ lexical de la hâte : « si vous ne venez pas à mon aide, cette nuit » (p. 93) ; « je désire
que vous renonciez pour ce soir à tout autre engagement […] fussiez-vous mandé au chevet
d’un empereur » ; « que vous vous fassiez conduire tout droit » (p. 95). Le service que le Dr
Lanyon doit rendre à son ami est donc d’une extrême urgence.

● La lettre du Dr Jekyll est incluse dans celle que le Dr Lanyon a adressée à M. Utterson. Ce
procédé s’appelle une mise en abyme.
Le roman présente de nombreux exemples de lettres : celle apparemment écrite par M. Hyde,
la réponse du Dr Jekyll à M. Utterson au sujet de la querelle avec le Dr Lanyon, le mot de ce
dernier, les missives trouvées près du cadavre de M. Hyde. La plupart des informations impor-
tantes sont transmises par le biais de ces lettres.
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OBJECTIFS

– Étudier les changements de points de vue : celui du Dr Lanyon, seul témoin oculaire ; celui
du Dr Jekyll, acteur des faits ; et mettre les récits en relation avec les données déjà connues
du lecteur.
– Noter l’absence de conclusion de M. Utterson après la lecture des lettres.
– Souligner l’intérêt des retours en arrière effectués par chacun des narrateurs : événe-
ments revisités, explications fournies.
– Relever les arguments du Dr Jekyll pour motiver ses choix, pour expliquer ses actes et
pour se disculper.
– Étudier le traitement du thème du double : du point de vue physique, mental et intellec-
tuel. Envisager une interprétation allégorique.
– Analyser comment le roman, policier en apparence, se transforme en un récit fantastique
ou de science-fiction.
– Conclure sur la difficulté à déterminer le genre de ce roman et sur le jeu possible des
interprétations.
– Réfléchir aux notions de bien et de mal, de morale, aux problèmes liés aux limites, aux
tabous, aux interdictions, à la nécessité ou non de réfréner ses instincts.
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L’intervention du Dr Lanyon

● À la lecture de la lettre du Dr Jekyll, le Dr Lanyon pense que son « collègue était devenu
fou » (p. 97). Toutefois, comme il n’en a pas « la preuve indéniable » (p. 97), il accepte de faire
ce qui lui est demandé. De plus, il se souvient de leur amitié passée.

● Après avoir pris le tiroir que le Dr Jekyll lui avait indiqué, le Dr Lanyon en examine le
contenu. « Les paquets de poudre étaient assez proprement faits, mais non pas avec l’élégance
du droguiste de profession » (p. 97). Il en conclut que le Dr Jekyll les a fabriqués lui-même et
pense que le liquide contenu dans la fiole est « du phosphore et un éther volatil ». Le cahier
contient « presque uniquement une série de dates » (p. 98).
Le Dr Lanyon ne comprend pas grand-chose et se pose de nombreuses questions : quel est le
lien entre ces objets et l’honneur de son collègue ? pourquoi doit-il recevoir ce mystérieux
messager chez lui, en secret et de nuit ? Il pense qu’il s’agit d’un « dérangement cérébral » et
il craint pour sa vie, puisqu’il charge un vieux revolver (p. 99).

La rencontre

● Le Dr Lanyon éprouve un « singulier trouble physiologique » (p. 99) quand il se trouve en
présence du visiteur. Il se livre à un véritable diagnostic, en bon médecin qu’il est : « Ce trouble
présentait quelque analogie avec un début d’ankylose, et s’accompagnait d’un notable affai-
blissement du pouls » (p. 99-100). Il hésite à attribuer cette sensation à l’antipathie ou à la
haine. Néanmoins, ces sentiments se doublent d’une grande curiosité. Il a ensuite pitié de l’an-
goisse de son visiteur et reste « pétrifié » devant les gestes de l’inconnu (p. 102).
L’individu était habillé de vêtements d’un tissu coûteux mais « démesurément trop grands
pour lui dans toutes les dimensions » : le bas des jambes de son pantalon était retroussé, « la
taille de sa redingote lui venait au-dessous des hanches, et son col baillait largement sur ses
épaules » (p. 100). Cet accoutrement ne prête cependant pas à rire.
M. Hyde paraît d’abord gêné quand il se présente au domicile du Dr Lanyon, il jette « en
arrière un regard inquisiteur » et tressaille quand il aperçoit un policier (p. 99). Puis il se
montre « trépidant d’une farouche agitation » et secoue les bras de son hôte qui ressent, à ce
contact, « une sorte de douleur glaciale » (p. 101). Il se précipite ensuite sur le tiroir en grin-
çant des dents. Il est hagard et adresse au Dr Lanyon « un sourire hideux » et pousse « un
grand sanglot exprimant une délivrance énorme » quand il constate que les poudres sont bien
là. Enfin, il effectue calmement les dosages (p. 102).

● M. Hyde propose au Dr Lanyon d’assister ou non à la suite des événements. Son hôte peut,
selon sa décision, rester « ni plus riche ni plus savant », ou bien voir s’ouvrir devant lui « un
nouveau domaine du savoir et de nouveaux chemins conduisant à la puissance et à la renom-
mée ». Dans ce cas, ses « regards seront éblouis d’un prodige capable d’ébranler l’incrédulité
de Lucifer » (p. 103).

● Le Dr Lanyon ne raconte pas tout ce qu’il sait : « je ne puis me résoudre à l’écrire ». Il se
demande encore s’il doit ou non y croire. Il a la certitude qu’il va mourir, car sa « vie est ébran-
lée jusque dans ses racines », mais il ne peut se rappeler ce qu’il a entendu « sans un sursaut
d’horreur » (p. 104). Il ne peut donc pas l’écrire à M. Utterson.

Explications complémentaires (ch. X)/

■ Le Dr Jekyll renouvelle l’expérience du dédoublement, car il éprouve du plaisir à assouvir ses
désirs les plus secrets sous une autre identité, sous laquelle il est totalement libre.
■ Le Dr Jekyll prend la décision d’arrêter les transformations, car il craint que la personnalité
de M. Hyde ne l’emporte sur la sienne. Il lui devient désormais de plus en plus difficile de rede-
venir un homme honorable. Il doit donc choisir entre ces deux personnalités. Il préfère « le
docteur vieillissant et insatisfait » (p. 119), mais cette décision ne dure que deux mois. Il finit
par succomber de nouveau, ne pouvant résister à son « démon intime » (p. 120).
Le Dr Jekyll est prisonnier de M. Hyde, car il cesse peu à peu de contrôler ses métamorphoses
et devient son double à n’importe quel moment.
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Une personnalité double

● Au début de sa confession, le Dr Jekyll évoque sa jeunesse, ses années d’études et ses
recherches scientifiques.
Il comprend très rapidement que « l’homme n’est en réalité pas un, mais bien deux », et
encore, ajoute-t-il « je dis deux parce que l’état de mes connaissances propres ne s’étend pas
au-delà » (p. 106). Sa propre personnalité est double et il revendique chacune de ses parties :
« les deux faces de mon moi étaient également d’une sincérité parfaite, je n’étais pas plus
moi-même quand je […] me plongeais dans le vice, que lorsque je travaillais, au grand jour, à
acquérir le savoir qui soulage les peines et les maux » (p. 106).

● Champ lexical du bien : « considération » ; « sages » ; « avenir honorable » ; « hauteurs
idéales » ; « bien » ; « savoir qui soulage ».
Champ lexical du mal : « défauts » ; « licences dont je me rendais coupable » ; « des vices par-
ticulièrement dépravés » ; « du mal » ; « tourmente » ; « dans le vice ».
Ces deux aspects sont représentés de manière égale. Dans son récit, le Dr Jekyll souligne la
complémentarité des deux facettes de sa personnalité. L’une, le bien, ne l’emporte sur l’autre
que par respect des convenances, mais toutes deux ont la même importance.

La découverte scientifique

● Le Dr Jekyll a inventé un breuvage grâce auquel les forces du bien, de la respectabilité « pou-
vaient être dépouillées de leur suprématie, pour faire place à une seconde forme […] portant la
marque d’éléments inférieurs de [l’]âme » (p. 108). Il a réussi à séparer les deux éléments
opposés qui constituent son « moi ».
M. Hyde est « plus jeune, plus léger, plus heureux de corps » que le Dr Jekyll. Il lui permet « un
flot désordonné d’images sensuelles […], un détachement des obligations du devoir, une
liberté de l’âme inconnue mais non pas innocente » (p. 109). Il est aussi « plus méchant, dix
fois plus méchant », et se livre « en esclavage à [ses] mauvais instincts originels » (p. 110).
M. Hyde incarne donc la partie cruelle, instinctive, sans scrupule de la personnalité du Dr Jekyll.
Le savant a constaté que M. Hyde suscite invariablement la répulsion ; il l’explique par le fait
qu’il est constitué « exclusivement de mal », à l’inverse de tous les êtres humains qui « sont
composés d’un mélange de bien et de mal » (p. 111).

● Lors de sa première métamorphose, lorsque le Dr Jekyll découvre M. Hyde dans le miroir, il
éprouve « non pas de la répulsion, mais bien plutôt un élan de sympathie ». Il lui semble
« naturel et humain », car M. Hyde fait partie de sa personne (p. 111).

Les premiers méfaits

● À la page 115, le Dr Jekyll relate l’agression de la fillette, déjà racontée par M. Enfield au cha-
pitre I.
Le Dr Jekyll ne se sent que « complice » des actes de M. Hyde, « car même à cette heure [il]
ne p[eut] guère admettre [qu’il] les a commis » (p. 115). De ce fait, il n’éprouve guère de cul-
pabilité : ce n’est pas lui l’agresseur, mais M. Hyde qui, lui, n’éprouve aucun remords. De plus, il
minimise les faits : « Ce fut d’abord une petite aventure sans conséquence » (p. 115).

● Le Dr Jekyll se voit comme un « docteur vieillissant […] entouré d’amis et nourrissant d’hon-
nêtes espérances ». Il est toutefois insatisfait et il ressent « cruellement les feux de l’absti-
nence »  (p. 119). M. Hyde représente « la liberté », « la relative jeunesse », l’accès « aux plai-
sirs défendus ». Néanmoins, choisir définitivement cet aspect reviendrait à « devenir d’un seul
coup et à jamais un homme méprisé et sans amis » (p. 119). Chaque rôle présente donc des
avantages et des inconvénients.

Le dénouement/

■ Après le meurtre de Sir Danvers Carew, le Dr Jekyll est pris d’épouvante ; il décide de ne plus
jamais se transformer en M. Hyde. L’aide du Dr Lanyon devient un jour nécessaire, car le
Dr Jekyll se métamorphose malgré lui en M. Hyde. Il ne peut revenir chez lui parce qu’il a peur
que ses domestiques le dénoncent comme meurtrier. Il charge donc son ami d’aller chercher
les poudres nécessaires à l’élaboration du breuvage.
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■ Au fil du temps, les relations entre les deux personnages se détériorent : « la haine qui les
divisait était alors égale de part et d’autre » (p. 128).
■ Le Dr Jekyll ne peut plus fabriquer le même breuvage car « sa provision du fameux sel, non
renouvelée depuis le jour de [sa] première expérience, touchait à sa fin » et il pense que son
« premier achat était impur et que cette impureté ignorée donnait son efficacité au breu-
vage » (p. 129). Tous les produits rapportés par Poole restent donc sans effet.

Le crime

● Le Dr Jekyll a cessé, pendant deux mois, de boire la drogue qui lui permet de se métamor-
phoser. Lorsqu’il décide de récidiver, il constate « à peine le breuvage absorbé, une propension
au mal plus débridée, plus furieuse ». C’est ainsi qu’il explique « la tempête d’impatience »
avec laquelle il a écouté les propos de Sir Carew et il ajoute qu’il frappa « avec aussi peu de
raison que n’en a un enfant en colère de briser son jouet » (p. 120).

● Après ce meurtre, le Dr Jekyll craint d’être condamné à mort s’il est reconnu comme étant
M. Hyde. Il lui est donc désormais impossible de reprendre l’aspect du meurtrier et il décide
alors de renoncer à ses expériences, « ses bonnes résolutions ainsi fortifiées et gardées par la
crainte de l’échafaud » (p. 122).

La rémission

● Pendant la période de rémission, le Dr Jekyll tente de racheter les actes commis par
M. Hyde : il pratique la charité, fait le bien autour de lui pour compenser les torts infligés à
autrui par son double.

● La période de rémission s’arrête « par une belle journée limpide de janvier » alors qu’il est
« au soleil sur un banc » de Regent’s Park (p. 123). Il constate que M. Hyde s’empare de sa per-
sonne sans qu’il ait absorbé le breuvage. Comme il ne peut pas rejoindre son domicile sous cet
aspect par crainte d’être dénoncé par les passants ou par ses propres domestiques, il est obligé
de chercher refuge dans un hôtel en dissimulant son visage.
Il décide alors de faire appel au Dr Lanyon pour qu’il aille dans son laboratoire et lui prenne les
produits nécessaires à la transformation. Il propose alors à ce dernier d’assister à l’expérience
qui va suivre. Ce dernier accepte, mais il en mourra d’horreur et de terreur.

Les derniers jours

● À partir de cet instant, le rythme des métamorphoses s’accélère. À la fin, « à toute heure du
jour et de la nuit, [il] étai[t] envahi du frisson prémonitoire » (p. 127). Le Dr Jekyll n’est désormais
plus maître des transformations. M. Hyde devient plus puissant que le Dr Jekyll, qui est « un être
rongé et épuisé par la fièvre, déplorablement affaibli de corps aussi bien que d’esprit » (p. 127).
De plus, « les facultés de Hyde semblaient s’accroître de tout ce que perdait Jekyll » (p. 128).

● Le Dr Jekyll écrit que le temps ne lui « est, hélas !, que trop mesuré » (p. 129), car il vient
d’absorber « la dernière dose de l’ancien produit » et il sait que c’est « la dernière fois que
Henry Jekyll peut penser ses propres pensées » (p. 130).
Dans « je mets un terme à la vie de cet infortuné Henry Jekyll », le pronom personnel « je »
renvoie au Dr Jekyll puisque c’est sa dernière pensée sous cette apparence.

● Selon M. Utterson, c’est M. Hyde qui s’est suicidé.
Le lecteur est amené à conclure que le dernier acte du Dr Jekyll a été d’avaler le cyanure, mais
qu’une ultime métamorphose s’est produite avant sa mort.

● On parle souvent d’allégorie à propos du Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde dans le sens
où les deux personnages incarnent les forces antagonistes qu’abrite chaque être humain.
Stevenson a matérialisé en deux personnes différentes les notions de bien et de mal. Le roman
illustre la lutte qui oppose ces deux aspects de chacun de nous.
De plus, Stevenson écrit dans une Angleterre victorienne, très attachée à la morale, au respect
des bonnes mœurs. Certains lecteurs ont cru voir dans ce roman une critique de cette censure
moralisatrice qui ne permet pas d’exutoire aux penchants moins vertueux. L’auteur répète à
maintes reprises que le breuvage n’a fait que libérer des instincts que le Dr Jekyll souffrait de
devoir réprimer.
Lors de sa rencontre avec M. Hyde, le Dr Lanyon écrit : « j’étais convaincu que j’avais affaire à
un cas de dérangement cérébral » (p. 99). Il emploie le mot « cas » dans un sens médical, où il
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signifie « un exemple ». Toutefois, ce mot est une traduction française du terme anglais case.
On peut lui attribuer aussi le sens d’« affaire », au sens policier, c’est-à-dire d’un fait divers. Le
mot « cas » comporte aussi un sens d’étrangeté, de situation unique que personne ne reverra
jamais. Enfin le sens psychanalytique du terme est à envisager. Le Dr Jekyll serait l’incarnation
du « surmoi » qui s’astreint au jeu social, tandis que M. Hyde serait le « ça », les pulsions ins-
tinctives. M. Hyde accomplirait ce que le docteur s’interdit de faire.
Le titre, comme le roman, se prête donc à diverses analyses et interprétations.

Du texte à l’image/

■ Observez la photographie p. III (Alchimie, photo du film Thierry la Fronde, 1963)

● Cette photographie représente des instruments de laboratoire disposés sur une paillasse. On
voit des tubes, des alambics, des pinces, des mortiers, des poudres et des liquides.
Ce sont généralement les chimistes, les chercheurs en médecine qui se servent de ces objets.
Ils pratiquent des manipulations pour isoler des produits, les analyser ou les fabriquer.

● Le Dr Jekyll travaille dans un lieu similaire. C’est dans son laboratoire qu’il a effectué ses
recherches et obtenu le mélange qui lui a permis de se transformer.
Les conséquences de ses découvertes, au départ plaisantes pour lui, se sont avérées tragiques :
agression de la fillette, meurtre de Sir Carew, et suicide du Dr Jekyll. Indirectement, ces
recherches ont également été la cause de la mort du Dr Lanyon.

■ Observez le dessin p. IV (Salon XIXe siècle, Thomas Mann Baynes, 1794 -1854)

● Le tableau représente un intérieur bourgeois : salle spacieuse, grandes fenêtres, plafonds
moulurés, cheminée sculptée, fauteuils moelleux, tapis, tableaux aux murs…

● Devant la cheminée, on distingue une psyché, grand miroir mobile sur pied dont le Dr Jekyll
se sert pour se voir en M. Hyde. Lors de sa première métamorphose, il est obligé de traverser
la cour pour se contempler sous son nouvel aspect. Par la suite, il fera installer la psyché dans
son cabinet médical pour suivre plus aisément les évolutions de son physique.

À vous de jouer !/

■ Écrivez un journal intime

– Le récit peut commencer par une adresse au journal, comme « Cher journal » par exemple,
ou simplement par une date.
– Le bilan de l’aventure sera fait de manière rapide et synthétique. Il ne s’agit pas de raconter
tout le roman.
– M. Utterson porte différents jugements sur son ami. Il s’agira de bien les distinguer par des
paragraphes et de motiver chacun d’eux par des arguments pertinents et variés.
– La rédaction mélange trois formes de discours : narratif, explicatif et argumentatif.

■ Rédigez un récit d’invention

– Au préalable, bien choisir la personnalité que l’on veut endosser : elle peut être positive ou
négative, et s’inspirer de célébrités réelles ou littéraires.
– Il faut motiver le choix par un passage argumentatif.
– Néanmoins, il s’agit essentiellement d’un récit qui rendra compte des agissements durant
cette transformation.
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◗ vers le brevet ➜ p. 135–136

Questions

I. À la découverte de M. Hyde (7 points)

Le Dr Jekyll est le narrateur (l. 177). Les expressions « à l’époque » (l. 150) et « tandis que
j’écris ceci » (l. 150-151), montrent qu’il écrit après les événements qu’il raconte. (1,5 point)

Le terme « métamorphose » (l. 153) signifie : « transformation ». (0,5 point)

a. Dans la phrase : « Je traversai la cour […] vigilance éternelle » (l. 160 à 163), la figure de
style utilisée est la personnification : « les constellations me regardaient sans doute avec éton-
nement ». (0,5 point)
b. La présence de M. Hyde prend donc une dimension cosmique puisqu’il trouble la quiétude
du ciel et des étoiles. (1 point)

Le nom « créature » est de la même famille que le verbe « créer ». M. Hyde correspond
parfaitement à ce nom, il est « la première créature de ce genre » (l. 162), née d’une méta-
morphose, créée par l’homme. (1,5 point)

a. « Étranger » est un adjectif qualificatif, épithète détachée du pronom « je ». (1 point)
b. Le Dr Jekyll se sent « étranger » dans sa propre demeure parce que c’est la première fois
qu’il la parcourt sous sa nouvelle forme, Edward Hyde. (1 point)

II. Le portrait de M. Hyde (8 points)

Le personnage traverse la cour, car « il n’existait pas de miroir, à l’époque, dans [sa]
chambre » (l. 150-151). Il souhaite se voir sous sa nouvelle forme et se rend donc dans la pièce
qui comporte une psyché. (1 point)

a. Les adjectifs qui qualifient le physique de Hyde sont : « moins robuste », « moins déve-
loppé », « plus petit », « plus mince », « plus jeune », « laide » (l. 176-183). (1,5 point)
b. Pour comparer les deux physiques, le Dr Jekyll utilise des comparatifs d’infériorité :
« moins… que » et de supériorité : « plus… que ». (1,5 point)
c. Le narrateur pense que si le corps de M. Hyde est moins développé, c’est parce qu’il a été
« soumis à beaucoup moins d’efforts et de fatigues » (l. 174-175). (1 point)

« Lorsque cette laide effigie m’apparut dans le miroir, j’éprouvai non pas de la répulsion,
mais bien plutôt un élan de sympathie » (l. 182-185). Cette sympathie peut paraître éton-
nante après la description peu flatteuse qu’il a faite de son physique, mais il l’explique en
ajoutant : « Celui-là aussi était moi » (l. 185). (2 points)

La dernière phrase insiste sur la notion de dédoublement. Le narrateur est le Dr Jekyll, celui
qu’il voit dans la glace est M. Hyde, mais ils sont les deux faces d’une seule et même personne.
(1 point)

Réécriture

a. Nous nous sommes glissés au long des corridors, étrangers dans notre propre demeure.
b. Et pourtant, lorsque cette laide effigie m’apparaîtra dans le miroir, j’éprouverai non pas
de la répulsion, mais bien plutôt un élan de sympathie. Celui-là aussi sera moi.

5 points
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Rédaction

● Ce devoir comporte deux formes de discours : narratif et explicatif qu’il s’agit de bien distin-
guer.

● Les actions menées doivent rester plausibles et en relation avec le domaine scientifique
choisi.

15 points

23Le Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde© Nathan 2006 - www.carresclassiques.com



compte rendu de l’« autre lecture »

Le Chevalier double de Théophile Gautier
Ce compte rendu de lecture peut être donné en entier ou en choisissant une ou deux
parties du questionnaire.

◗ Questions

L’atmosphère/

Dans quel pays se situe l’action ? Dans quel milieu social ? Justifiez votre réponse.

a. Pourquoi le visiteur reste-t-il si longtemps au château ?
b. Quelles sont les conditions climatiques décrites à la fin du récit ?
c. Que constatez-vous ? Que pouvez-vous en conclure ?

Au début de la nouvelle, qui est triste et pourquoi ?

Les personnages/

a. Quelles sont les caractéristiques du maître chanteur ? D’où vient-il ? Quel animal
l’accompagne ?
b. À qui pourrait-on assimiler cet étranger ? Pourquoi ?

Comment jugez-vous le comte Lodbrog ?

Le chevalier double/

a. À la naissance de l’enfant, que constate l’astrologue ? Pourquoi, selon vous ?
b. Que symbolisent les deux couleurs ?

a. Comment se comporte le jeune Oluf ? Est-il conscient de sa particularité ?
b. Quelles sont les conséquences de son caractère ?

a. Quand et pourquoi Oluf affronte-t-il l’autre chevalier ? Que remarque-t-il ?
b. Comment se déroule le combat ? Quelle en est l’issue ?

Comparaison entre les deux œuvres/

Comparez le traitement du thème du double dans Le Cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde
et Le Chevalier double (causes, effets, dénouement).

Quelles sont les différences entre la manière d’écrire de Gautier et celle de Stevenson ?
Justifiez par des citations.

Montrez que Le Chevalier double est une nouvelle fantastique. À quels genres peut-on
associer le roman de Stevenson ?
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◗ Corrigé

L’atmosphère/

L’action se situe dans un pays nordique, comme le prouvent les références aux Elfes, à
Willis, aux personnages de la mythologie scandinave et au dieu Odin, plus précisément en
Norvège, comme l’indique le dernier paragraphe.
Les personnages principaux sont des seigneurs : Edwige et son époux, tout comme le comte
Lodbrog, habitent dans un château.

a. Le visiteur demande l’hospitalité au château par une nuit de tempête : « il faisait un
terrible temps cette nuit-là » (l. 22). Il ne peut repartir « car la tempête ne pouvait s’apaiser »
(l. 39).
b. À la fin du récit, lorsque le chevalier rend visite à la jeune fille, il fait un froid hivernal
extrême (p. 152 à 154).
c. On constate que l’on retrouve les mêmes conditions climatiques au début et à la fin de la
nouvelle, à l’arrivée et au départ de l’étoile rouge maléfique.

La blonde Edwige est « triste », « plus morne que le désespoir » (l. 1 et 2). « Du coin de sa
paupière une grosse larme coule » (l. 5). « La pauvre Edwige a le cœur percé des sept glaives
de la douleur » (l. 19-20). Elle souffre parce qu’elle se sent coupable d’avoir été séduite par le
mystérieux étranger et d’avoir donné naissance à un enfant à la double étoile, rouge et verte.

Les personnages/

a. Le maître chanteur est arrivé au château par une nuit de tempête et n’a pu repartir car
celle-ci ne s’apaisait pas. Il dit venir du fond de la Bohême, mais semble avoir vu « d’autres
cieux » (l. 35), comme le montre « son teint bruni » (l. 34). Il chante « d’étranges poésies qui
troublaient le cœur et donnaient des idées furieuses » (l. 43).
Il est accompagné d’« un corbeau d’un noir vernissé, luisant comme le jais », avec un « bec
d’ébène » (l. 45 à 47).
b. On pourrait assimiler cet étranger au diable à cause du corbeau posé sur son épaule et de
l’étoile « rouge comme l’enfer » qu’il a léguée à l’enfant.

Le vieux comte Lodbog est généreux, comme l’indiquent les cadeaux qu’il offre à la nais-
sance de l’enfant. Il est fier de sa paternité, « souriant […] de ne pas voir son nom périr »
(l. 144). Il est optimiste (« L’étoile verte l’emportera », l. 97), tendre et rassurant envers son
épouse. Mais il se montre surtout discret : « quoiqu’il n’en eût rien témoigné, les yeux d’Oluf
l’avaient quelquefois fait réfléchir » (l. 349).

Le chevalier double/

a. L’astrologue constate un fait étrange qu’il n’a jamais rencontré avant : l’enfant a une
étoile double, « l’une bonne, l’autre mauvaise » (l. 93). Cela signale qu’Oluf est l’enfant
d’Edwige et de l’étranger, assimilé au diable.
b. Ces deux étoiles, verte et rouge, symbolisent le bien et le mal. D’ailleurs, le mire prédit
qu’« il sera très heureux ou très malheureux » (l. 95).

a. « Le jeune Oluf est un enfant bien étrange » (l. 113) : il semble avoir deux caractères
différents. « Un jour il est bon comme un ange, un autre jour il est méchant comme un
diable » (l. 115 à 117). Il agresse sa mère et sa gouvernante.
Il semble conscient de sa particularité car « quand on lui demande la cause de toutes ces agi-
tations, il dit que l’étoile rouge le tourmente » (l. 128-129).
b. Oluf trouble son entourage par ses sautes d’humeur, fait le désespoir de sa mère, qui meurt
sans doute prématurément. De même, peu de jeunes filles l’ont aimé impunément.

a. Oluf affronte le chevalier à l’étoile rouge lors de sa deuxième visite à Brenda, parce
qu’il refuse de lui laisser le passage.
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Oluf remarque que le chevalier est armé exactement comme lui, et qu’il porte le même bla-
son. Surtout, il « sentait les coups qu’il portait au chevalier inconnu ; il souffrait des blessures
qu’il faisait et de celles qu’il recevait » (l. 320 à 323).
b. En faisant voler le heaume de son adversaire, « il se vit lui-même devant lui : un miroir eût
été moins exact. Il s’était battu avec son propre spectre » (l. 331 à 333).
Le combat est d’une extrême violence (p. 156) et s’achève par la disparition du chevalier à
l’étoile rouge.

Comparaison entre les deux œuvres/

On retrouve dans les deux œuvres le thème du double avec toutefois des différences :
– le dédoublement naît de la volonté et des recherches du Dr Jekyll, il s’effectue sous l’effet
d’un breuvage, et, au début du moins, lorsque le docteur le désire. La double étoile d’Oluf vient
des pouvoirs étranges du maître chanteur. Il n’est pas lui-même à l’origine de cette facette de
sa personnalité. Il passe d’un état à l’autre très rapidement, sans pouvoir dominer les change-
ments.
– Oluf, sous l’emprise de l’étoile rouge, est violent et sans doute à l’origine de la mort préma-
turée de sa mère et des jeunes filles qui l’ont aimé, mais il ne tue pas, comme M. Hyde, dans
des accès de haine.
– Le Dr Jekyll, incapable de se défaire de l’emprise maléfique de M. Hyde, se suicide. Oluf, lui,
après un combat épique contre lui-même, vainc le chevalier à l’étoile rouge et le fait dispa-
raître.

Théophile Gautier écrit de façon poétique (cf. deuxième paragraphe, description de la
forêt l’hiver). Le style de Stevenson est plus concret, plus précis et parfois scientifique ou phi-
losophique.

Le Chevalier double est une nouvelle fantastique. Il s’agit d’un récit dans lequel le doute
intervient : Oluf est-il le fils du diable, un être double ? Mène-t-il un combat contre un autre
chevalier ou lutte-t-il contre ses mauvais penchants ?
Le roman de Stevenson s’apparente au début à un récit policier avec meurtre, enquête,
indices, interrogatoires, châtiment du meurtrier. On peut aussi le rapprocher d’un texte de
science-fiction, puisque c’est la potion qui permet le dédoublement. Certains y voient égale-
ment des éléments fantastiques ou allégoriques.
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