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The lost city of Z 

Un film de James Gray  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de l’année 2021-2022 
• Les pouvoirs de la parole. 

• Les représentations du monde : Découverte du monde et 

pluralité des cultures. 

• La recherche de soi : Education, transmission, émancipation 

• L’Humanité en question. 

Jeudi 17 mars   

De 14h30 à 17h30  

En salle audio 

Le ciné-club du lycée 

Félix Éboué est 

ouvert à tous. 

Les séances sont 

gratuites. 

Inscription 

obligatoire  

au CDI 



Le synopsis 
 

Le film, sorti en 2016, raconte l’histoire vraie de Percival 

Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe 

siècle. 

Percy Fawcett, militaire formé à la topographie, aspire à s’élever 

socialement dans le but de laver l’honneur de son nom, autrefois 

sali par un père joueur et alcoolique 

En 1906, la Société géographique royale d'Angleterre lui 

propose de partir en Amazonie afin de cartographier les 

frontières entre le Brésil et la Bolivie car les deux pays se 

disputent les ressources de caoutchouc. Percy Fawcett y voit 

une occasion parfaite pour rétablir son nom au sein de la 

société anglaise. Sur place, l’homme se prend de passion pour 

l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une 

cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett 

n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé 

entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de 

gloire. 

Charlie Hunman dans le rôle de Percival Fawcett 



L’Amazonie, à l’origine d’un mythe 

 

Lorsqu’il part en Amazonie pour la première fois en 1906, 

Fawcett se passionne pour la forêt et ses habitants et pour une 

histoire, celle d’une cité perdue. Il se met en quête de 

documents et va réussir à trouver un manuscrit à Rio de 

Janeiro qui va le conforter dans ses espoirs de retrouver cette 

cité. En 1911, la redécouverte du Machu Picchu renforce encore 

les convictions de Fawcett. Mobilisé sur le front pendant la 

Première Guerre mondiale, il reste obsédé par sa quête d’une 

cité perdue, d’une ancienne civilisation. Il retourne au Brésil en 

1920 à la recherche d’indications pouvant le mener jusqu'à ce 

qu’il nomme la cité “Z”.  D’après ses recherches, la cité perdue 

se situerait dans l’état du Mato Grosso (Brésil). Après une 

expédition infructueuse, il rentre à Londres pour lever des 

fonds et réussit à obtenir d'un groupe de presse américain le 

financement de son voyage en échange de la publication de ses 

récits. À 57 ans, il repart avec son fils, Jack. Depuis son camp 

de base, il écrit espérer atteindre la cité de Z en quelques 

semaines et ne craindre "aucun échec". Ce sont les dernières 

nouvelles reçues de Percy Fawcett. Sa disparition en 1925 a 

contribué au mythe de l'explorateur mais aussi au fantasme de 

l'Amazonie. 

Entre 1928 et 1947, de nombreuses expéditions sont parties à 

sa recherche. Certaines ne sont pas revenues. 



Et si Percy Fawcett avait raison ? 
 

De manière tout à fait surprenante, en mars 2018, une 

extraordinaire découverte a été faite dans la région du Mato 

Grosso, précisément dans la zone où Fawcett et son fils ont 

disparu. Les traces de 81 villages ont été observées dans cette 

région de l'Amazonie que l'on pensait vierge de toute présence 

humaine, et les archéologues estiment qu'il y en avait des 

centaines d'autres. 

Depuis, grâce aux images satellites, des chercheurs ont 

découvert des vestiges d'énormes travaux de terrassements 

baptisés "géoglyphes". Il s'agit de fossés artificiels de forme 

carré, circulaire ou hexagonale, dont on ne sait pas encore à 

quoi ils servaient.  

Fawcett a suscité à la fois l'admiration et la fascination de ses 

pairs, mais aussi les moqueries, comme les élucubrations d'un 

homme fantasque et illuminé. Il n'empêche, il n'est pas 

impossible qu'avec ces récentes découvertes, les théories de 

Fawcett finissent par se confirmer et que la Cité de "Z" 

devienne une réalité. 

 


