
Proposition d’exploitation pédagogique du film Cyclone à la Jamaïque d’Alexander Mackendrick 
(1965) . E.U.

XIXe siècle. A la suite d’un terrible cyclone qui s’est abattu sur la Jamaïque, un couple de planteurs anglais  
décide de mettre ses enfants à l’abri en les envoyant par bateau en Angleterre. Mais leur navire est attaqué par  
des pirates qui, sans le savoir, embarquent les enfants avec le butin. Chavez, le chef des pirates, les prend sous sa  
protection et instaure avec eux une relation ambiguë, à l’image de la tendresse coupable que lui inspire la fille  
aînée. Sur terre, la rumeur court que les enfants ont péri dans l’abordage. La flotte anglaise décide alors de se 
lancer à la poursuite des pirates…

Titre original : A High Wind in Jamaica
Réalisation : Alexander Mackendrick

Scénario : Stanley Mann, Ronald Harwood, Dennis Cannan d'après le roman de Richard Hughes
Image : Douglas Slocombe

Musique : Larry Adler
Production : 20th Century-Fox, John Croydon

Distribution : Swashbuckler Films
Couleurs

Durée : 1h44
Interprétation :

Anthony Quinn / Chavez
James Coburn / Zac

Deborah Baxter / Emily Thornton
Gert Frobe / le capitaine hollandais

Lila Kedrova / Rosa
Nigel Davenport / Mr Thornton

Ressources pour l’enseignant
Téléchargez le dossier à partir du site image « transmettre le cinéma »
http://www.cnc.fr/web/fr/fiche-eleve/-/ressources/4269677

Pour préparer la projection

⇒Sur le site « transmettre le cinéma », vous trouvez des séquences vidéos :
http://www.transmettrelecinema.com/film/cyclone-a-la-jamaique/#video

- la bande-annonce (en V.O.)
- La place de Cyclone à la Jamaïque dans les films de pirates.

 NB.  Peu de  ressources  sont  disponibles  sur  le  web  car  le  film vient  d’entrer  dans  le  dispositif  
« Collège au cinéma »

Après la projection

⇒Sur  le  site  « transmettre  le  cinéma »,  vous  trouvez  une  séquence  vidéo  proposant 
l’analyse d’une séquence :  « Pris en otages par des pirates,  un groupe d’enfants découvre les 
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dangers d’une telle situation. » ; on y trouve une analyse très intéressante des rapports entre Chavez et 
les enfants, et notamment Emily.
http://www.transmettrelecinema.com/film/cyclone-a-la-jamaique/#video

⇒Sur cet autre site, vous pouvez lire une revue de presse, dont un article très intéressant de Michel 
Ciment paru dans la revue Positif (p.4)
http://www.swashbuckler-films.com/desktop/dossier-presse---cyclone-a-la-jamaique.pdf

Proposition d’exploitation pédagogique

Emily  a  raison :  ce  film n’est  pas  seulement  un  film de  pirates,  il  raconte  aussi  un  récit  
initiatique dans lequel deux personnages « grandissent », Emily et Chavez.

Comment  l’« animalité » d’Emily révèle-t-elle l’« humanité » de Chavez ? A partir  des 
planches ci-dessous, voici un parcours de lecture, à différents niveaux, puisque ce film est le film 
commun à tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Ces planches, projetées au vidéo-projecteur, peuvent servir 
à faire « raconter » le film par les élèves pour s’assurer de la bonne compréhension de l’histoire. Elles  
peuvent offrir aussi un support, à partir de questions, pour étudier les relations complexes qui lient les 
deux personnages.

En bleu, à la fin de ces planches, vous trouverez quelques pistes de réflexion.
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1ère planche : qui est Emily ?

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15
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2e planche : où est Emily ?

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30
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3e planche : que ressent Emily à l’égard de Chavez ?

31 32 33

34 35 36

37 38 39

40 41 42

43 44 45
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46 47 48

4e planche : Chavez n’est plus le capitaine des pirates. Qui est Chavez ?

49 50 51

52 53 54

55 56 57

58 59 60
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5e planche : le procès

61 62 63

64 65 66

67 68 69

70 71 72

73 74 75
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Pistes d’analyse pour le professeur
1ère planche
Le film commence avec la voix d'Emily (1) puis elle apparaît à l'écran (2), la désignant comme le  
personnage principal. Elle apparaît d'emblée comme indisciplinée et téméraire (3,4 ,5, 6) puisqu'elle 
veut rattraper son chat Tabby en plein cyclone. Elle est même créatrice de désordre en ouvrant la  
fenêtre pour faire entrer les chats (7). Elle est surtout le contraire d'une petite fille modèle. Après le  
cyclone, malgré la mort du vieux serviteur, elle pense encore à son chat. Leur mère est choquée par ce  
manque de sensibilité (9) et convainc donc son mari de les renvoyer en Angleterre. Sur le bateau, à la 
vue d'un singe (10), elle grimpe dans les cordages, même si elle sait que cela n'est pas bien (11, 12 et 
13). Elle est pourtant la dernière à regarder ses parents partir (14, 15), révélant ainsi son grand cœur et  
son affection. C'est une petite fille aimante mais « mal élevée », indisciplinée, un « petit animal » qui 
grimpe partout !
2e planche
Emily est la première personne que Chavez voit en montant sur le pont (16, 17, 18). Pendant la prise  
de pouvoir du bateau, elle se retrouve même non pas du côté des autres enfants (19) mais du côté de 
Chavez (20). Elle le suit alors dans tous ses faits et gestes (21, 22) et devient le témoin privilégié du 
« petit jeu » que Chavez et Zac font subir au capitaine (23, 24). Fidèle à son caractère téméraire, elle 
n'hésite pas à le « gronder » (25, 26). Trouvant un nouveau jeu (27), c'est elle qui entraîne les autres 
enfants dans la cale du bateau des pirates (28, 29, 30). 
3e planche
Emily rit de manière spontanée de Chavez qui joue au taureau avec ses hommes (31, 32) sous l’œil de 
Zac  (33)  qui  remarque  une  complicité  s'installer  entre  eux.  C'est  pourtant  elle  qui  arrête  Chavez 
(34,35, 36) lorsque le même soir, sous l'emprise du vin, il descend avec ses hommes pour « s'amuser » 
avec Margaret. Elle le mord comme un « petit animal » qui se défend. Comme la corde qui barre le 
champ (34), elle se dresse comme un interdit entre les hommes et Margaret. Elle regarde d'un air 
boudeur (39) Chavez qui les gronde car les enfants abîment en glissant sur le pont leurs « dessous » 
(37, 38). L'intervention de Chavez peut sembler comique (« Qui croyez-vous qui les raccommodera ? 
Moi ? » 38), à moins de penser que Chavez est en train de se transformer en « nounou ». Pendant une 
trêve, Emily vient même s'excuser de l'avoir mordu (40) et un sourire timide s'esquisse sur les deux 
visages (41, 42). Mais les jeux des enfants, qui ne respectent aucune règle et heurtent les superstitions 
des marins (43, 44, 45) créent à nouveau un conflit qui se termine par une lutte entre Chavez et Emily 
(46, 47) et une condamnation bien prémonitoire de la part d'Emily (48). Les sentiments entre les deux 
personnages sont donc complexes et ambivalents.
4e planche
Après cette altercation, le montage en parallèle montre Chavez et Emily bien pensifs (49, 50). La mort  
de John (51) donne à l'histoire une tournure tragique. Chavez est tourmenté et bouleversé (52, 53, 54), 
il n'ose pas dire à Emily la vérité. Il n'est plus le même. L'accident d'Emily (55) l'oblige à choisir 
définitivement son camp contre ses hommes (56) et à se métamorphoser en père aimant et attentif  
(57). Il s'oppose à Zac (58) pour sauver Emily et se voit alors déchu de son statut de capitaine. Il n'est  
plus Chavez le capitaine. Est-il devenu père, découvrant un amour inconnu ? Ou bien l'homme qu'il 
reste est-il gêné par l'affection que lui témoigne Emily (59) ? Il est au final embarqué dans une histoire 
qui le dépasse (60).
5e planche
Au procès (61), ce n'est plus une Emily téméraire et insouciante qui apparaît mais une Emily intimidée 
et perdue. Elle se tourne vers Chavez (62) comme pour lui demander de l'aide et le sourire de celui-ci  
(63) est une nouvelle preuve de l'affection indéfectible qui les lie. Elle est malmenée par l'avocat qui  
veut lui faire dire que c'est Chavez le coupable (64, 65, 66, 67). Ce dernier comprend bien l'enjeu de ce 
qui  se joue à ce  moment  du procès  (66) mais  se  tait.  L'avocat  représente  la logique des  adultes,  
incapable de concevoir  une autre  version des faits :  Chavez était  le  seul  homme sur le navire  au 
moment  des  faits,  c'est  donc  logiquement  lui  le  coupable.  C'est  une véritable  torture  pour  Emily 
soumise ainsi à la question et son père décide de mettre un terme à son supplice (68). Le dernier  
échange de regard (69,  70,  71)  est  une scène pathétique de demande de pardon accordé aussitôt.  
Chavez se tait alors qu'il sait qu'il va être pendu (72) et la dernière image de Chavez (73) fait voir un  
homme triomphant, entrant dans la mort en riant. Les deux dernières images, sur la même ballade du  
générique d'ouverture, montre une Emily qui s'abstrait du jeu pour regarder de manière mélancolique 
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un petit bateau qui flotte sur le bassin. Emily n'est plus une gamine qui vit dans l'instant présent, elle  
est happée par un souvenir, une absence. Un amour perdu ? Si elle n'est pas encore une femme, du 
moins a-t-elle grandi.

Olivier.bernard@rennes.fr

9

mailto:Olivier.bernard@rennes.fr

