
Résumé-structure de Au cœur des ténèbres 
 
Partie I – Départ et premières expériences en Afrique coloniale 
 

• p. 39-44 : Récit-cadre 
 
Le narrateur premier (anonyme) présente la situation : plusieurs hommes se trouvent à bord de 
la Nellie, sur la Tamise, un soir. 
L’un d’entre eux, Marlow, s’apprête à leur raconter l’une de ses aventures. 
 

• p. 45-48 : Récit (enchâssé) de Marlow 
 
Marlow prend en charge la narration. Il évoque la colonisation de l’Angleterre par les 
Romains. 
 

• p. 49-58 : Les préparatifs et le départ 
 
Marlow, appuyé par une tante, est embauché par une Compagnie  
commerciale européenne. Il se rend sur le continent (Bruxelles ?) pour prendre ses fonctions : 

- se rend au siège de la Compagnie pour accomplir les formalités administratives 
- passe une visite médicale 

 
• p. 59-62 : L’arrivée en Afrique (de Bruxelles au Congo) 

 
Marlow rejoint l’Afrique à bord d’un vapeur français (longe la Côte d’Ivoire et le 
Bénin) 
Après 30 jours de navigation en mer, il arrive à l’embouchure du fleuve Congo (p. 62) 
 
• p. 62-73 : De l’embouchure du fleuve Congo au Poste Central 

 
- p. 62-63 : voyage en vapeur suédois jusqu’au premier poste de la Compagnie 
- p. 63-68 : marche jusqu’au poste, situé au sommet d’une colline. Marlow a 

l’impression d’être entré dans « le sombre cercle de quelque Enfer » (p. 66) 
- p. 68-73 : arrivée au poste  

* rencontre avec le Comptable 
* première fois que le nom de Kurtz est évoqué 

- p. 71-73 : le lendemain, Marlow part pour le Poste Central. Il y arrive après 15 jours 
de marche. 
 

• p. 73-92 : Au Poste Central (plusieurs mois) 
 
- Marlow apprend que son vapeur est au fond du fleuve 
- p. 74-77 : rencontre avec le Directeur 
- incendie (criminel ?) d’un entrepôt 
- p. 79-83 : rencontre avec l’agent de première classe et découverte du tableau peint par 

Kurtz  
- p. 84-91 : réflexions sur Kurtz et sur la brousse 
- p. 91-92 : passage de l’Expédition pour l’Exploration de l’Eldorado (on apprend son 

échec p. 97) 



Partie II – Remonter le fleuve… vers Kurtz  
 

• p. 93-97 : Fin du séjour au Poste Central 
Passage marqué par la discussion entre le Directeur et son oncle, surprise par Marlow 

 
• p. 97-103 : Remonter le fleuve, pénétrer dans le monde sauvage 

Marlow remonte le fleuve sur son vapeur, escorté du Directeur, quelques colons et une 
vingtaine de « cannibales » 

 
• p. 103-106 : Un livre mystérieux 

Le vapeur s’arrête devant une cabane abandonnée 
Les voyageurs y trouvent un livre de navigation, mystérieusement annoté 
 

• p. 106-120 : L’attaque du vapeur 
 

• p. 120-127 : Méditation sur Kurtz  
Passage marqué par la lecture du rapport de Kurtz sur la Suppression des Coutumes Sauvages 
 

• p. 127-128 : Funérailles du pilote noir organisées par Marlow 
 

• p. 129-133 : Arrivée au poste de Kurtz 
Rencontre avec le jeune Russe, vêtu en arlequin 

 
 
Partie III – Au cœur des ténèbres 
 

• p. 135-141 : Conversation avec le jeune arlequin au sujet des méthodes de Kurtz 
 

• p. 141-150 : Kurtz transporté sur une civière jusqu’au vapeur 
- Passage marquant : l’hommage rendu à Kurtz par l’énigmatique femme de la brousse 

(p. 145) 
- Divergence du Directeur et de Marlow sur le cas Kurtz 
- Fuite de l’arlequin 

 
• p. 151-160 : Fin de Kurtz 
- Kurtz tente de fuir le vapeur mais il est rattrapé par Marlow (p. 151-155) 
- Agonie et mort de Kurtz (p. 155-160) 

 
• p. 161-173 : Retour en Europe 
- p. 161-162 : méditation sur la mort de Kurtz 
- p. 162 : Marlow rentre en Europe, mais il est hanté par l’expérience des ténèbres 
- p. 163-164 : Marlow rencontre un officiel (de la Compagnie ?), le cousin de Kurtz 

puis un collègue journaliste qui lui brossent tous un portrait différent de Kurtz 
- p. 165-173 : visite à la Promise de Kurtz 
 
• p. 173 : Fin du récit enchâssé et retour au récit-cadre 
 

Marlow décrit dans « la pose d’un Bouddha méditant », qui fait écho à « la pose d’un 
Bouddha » signalée au début du texte (p. 46). 


