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Plus d'une cinquantaine d'années ont passé depuis Ia rnort
de lules Yerne, mais ses oeuures et ses personnages sont
toujours uiuants: Philéas Fogg, Ie protagoniste da Tour du
Monde en B0 jours; le marin Panuoff et le capitaine Nemo
de L'lle Mystérieuse, Thalcaue Ie f.dèle Patagon, Michel
Strogoff, Ie courri.er du Tzar continuent de passionner lcs

jeunes lecteurs.

Fils d'un magistrât de Provins, Pierre Verne quitta
cette petite ville pour se rendre à Nantes où il exerça
la profession d'avoué, et c'est là qu'ii épousa Sophie
Allotte de La Fuye. Le B février lB2B un fils leur nais-
sait: Jules, qui devait faire ses études primaires à

Nantes, puis se rendre à Paris pour y suivre les cours
de la Faculté de Droit. Ayant passé son doctorat, plu-
tôt que de choisir la mêrne profession que son père à
Nantes, il préféra demeurer à Paris, et chercher un
emploi à la Bourse, non parce que cette carrière I'at-
tirait particulièrement, mais parce qu'il pressentait
qu'il pourrait, dans la capitale, se consacrer à la litté-
rature par laquelle il se sentait attiré.

Jules Verne fit son entrée dans le monde des lettres
à 22 ans, avec une comédie en un acte: les Pailles
brisées. Le succès qu'obtint cette oeuvrette poussa Mi-
chel Carré à offrir au jeune homme de collaborer à la
rédaction de livrets pour des opéras comiques; c'est
de cette collaboration que naquirent, en 1853, Colin
Maillard et plus tard les Compagnons de la Mariolaine
etl'Hôtel des Ard,ennes. Encouragé par Alexandre Du-
mas, le jeune écrivain coliabora ensuite avec Charles
Wallut et, en 1861, le public de Paris réservait un
accueil favorable à leur comédie: Onze iours de Siè-
ge. Mais Jules Verne ne s'estimait pas satisfait de ces

applaudissements et de ces louanges: il sentait bien
que la littérature pour laquelle iI était né était d'un
tout autre genre. Et quand l'éditeur Hetzel, fort avisé,
publia en épisodes, dans le Magazine d'éducation et

de récréation, son roman u Cinq Semaines en Ballon >

les critiques furent unanimes à reconnaître que Jules
Verne inaugurait, avec cette oeuvre, le genre du ro-
man scientifique.

Nantes, sur les bords d,e la Loire, était, au début du XIXe
s,iè91e, un très irnportant port fluuial. C'est Ià que naquit
Iules Verne, le I léurier 1828, et qu'il prit peut-ètre l'inspi-

lules lut le premier d,e cinq enfants. Après lui naquirent
Paul, puis ses soeurs Mathilde, Anne et Marie. Son père,
Pierre, qui plaidait au Barreau de Nantes, était le fils tun
magistrat; sa mère était une demoisellc Sophie Allnue de
La Fuye. Les I/erne constituaient une lamille unie, très esti-
mée et très aimée à Nantes, Ici nous uoyons lules auec son

jeune lrère.
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I ration de ses rornans en regard,ant les granis bateaux et ies
I marins. Il connaissait bien les questions rnaritimes, conltne

Ê on le constate quand, on lit Les Enfants du Capitaine Grant
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Au mois de juillet 1884 Ie pape Léon XIII accordait à L'étiaain mainteno,nt célèbre une audience au cours de laquelle
il lui exprimait une ad,miration qui s'adressait à ln pureté de ses intentions, à la teneur morale de ses oeuures et à leur
profondeur spirituelle plus encore qu'à leur ualeur scientif.que. Ce lut là pour Jules Verne la plus haute récornpense de

trente ans de traaaux.

De ia Bourse, Jules Verne passa à un empioi bien
plus conforme à ses aspirations: il devint le secrétaire
du Théâtre Lyrique, dont le directeur était Seveste. Le
travail ne l'absorbait pas au point de ne pas lui laisser
le temps de donner une suite à son premier livre. Et
voici que naissent de longs récits, tels Martin Paz et
Maître Zacharie, que suivront Ie [/oyage au Centre de
la Terre (1864) , De la Terre à lu Lune (1865) et
Autour de la [,une, paru en 1870.

Aujourd'hui les problèmes des voyages interplané-
taires sont devenus monnaie courante, tout au moins
en théorie; et l'on rencontre déjà des amateurs qui
réservent leur place pour une croisière dans la lune;
mais, il y a près d'un siècle, une telle idée était encore
tout bonnement chimérique. Et si ces deux romans,
ayant pour argument Ia navigation aérienne jusqu'à la
lune étaient deux nouveautés merveilleuses, un autre
roman, où brillaient les profondes connaissances cle

I'auteur dans le domaine de la géologie et de la pa-
léontologie, et dans lequel on voyait les personnages
descendre au coerr de la terre, ne devait pas paraître
moins extraordinaire.

Après de tels débuts il était facile, pour Jules Ver-
ne, de marcher de triomphe en triomphe, en com-
mençant par les fameux Enlants du Capitaine Crant
(1868), le premier roman de la trilogie dont la suite
devait être: Vingt mille lieues sozrs Les Mers, et ï'lle
Mystérieuse.

Immédiatement après la publication du roman
Vingt m,ille Lieues sous les Mers,Ferd.inand de Lesseps,

au faîte de sa popularité et de la renommée qu'il de-

vait au percement de I'isthme de Suez, appuya Ia pro-
position de décerner la Légion d'honneur à l'écrivai'r
vers qui convergeait l'attention du monde entier. Nous
sommes en 1870, I'année terrible; mais l'inspiration d.
Jules Verne ne sera pas ternie par ies événements de
la guerre. L'auteur continue sa production prodigieuse
en écrivant les Auentures de trois llusses et de trois
Anglais (1872) et, tout de suite après, Ie Pays d,es

Fourrures (1873) et le Tour d,u Mond,e en B0 Jours

(1873). Ce dernier roman obtint un tel succès qu'Ale.
xandre Dumas conseilla à l'auteur d'accepter la col.
iaboration d'Adolphe-Philippe Dennery pour en tirer
une adaptation théâtrale.

A 32 ans, Jules Verne est dans la pleine splendeur
de sa célébrité et de sa puissance créatrice: il s'écoule
rarement un an sans qu'il donne, aux innombrables
phalanges de ses lecteurs, un nouveau roman: Ie Chan-
celier (1875') , Michel Strogoff (1876) , Les Ind,es Noi-
res (1877), Un Capitaine cle 15 ans (1878) , Les 500
Millions de La Bégum (1879), Les Tribulations d'un
Chinois en Chine ( 1879) , La Maison à [/apeur ( IBBO) 
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La Jangada (l88l), L'Ecole des Robinsons (1882),
Le Rayon Vert (IBB2), Kéraban le Têtu (1883),
L'Etoile du Sud (i884), Mathias Sandorf (1885),
Nord, contre Sad (lBB7) , La Route de France (IBB7),

Dans Les Fils du Capitaine Grant, à côté de I'astronome fa-
cétieux Paganel, type du sauant distrait, Iul,es Verne nous
mantre Lord, Glenaroan plein de raideur, Ie tenace major
Mac Nab et le jeune Robert Grant. Ce d,ernier, pour sauaer
ses compagnons d'une attaque des coyottes se ktnce au galop
ù traaers Ia parnpa et attire sur lui Ia colère de ces ani,maux

féroces, qui se jettent à sa poursuite.



I'Ile Mystérieuse es, un des romans le splus intéressants et les
plus connus po,rmi ceuti que lules Verne a écrits. L'aérostat
aaec lequel Cyrus Smith et ses quatre corLpagnons se sont
enluis de Richmond,, oit. ils étaient prisonniers des Sud,istes,
s'abat sur une îIe qui uerra reaiare I'existence ile Robinson

Crusoé par les naulragés de l'air.

César Cascabel (1890).
Nous sommes ainsi arrivés à 1890. Jules Verne a

passé la soixantaine; ses liwes sont traduits dans tou-
tes les langues, ils sont lus sur tous les points de la
terre; les éditeurs se disputent ses manuscrits avec

acharnement; ies plus célèbres artistes sont fiers de
dessiner des illustrations pour ses aventures. Depuis
des années il vit avec sa femme, Honorine Morel, à

Amiens, et son bureau reproduit exacterrrent la cabine
d'un navire et, plus précisément, celle de son yacht
le < Saint Michel > sur lequel, de temps en temps, il
fait une croisière avec toute sa famille.

Au cours d'un de ces vovages il se rend à Rome, où
il est reçu en audience par le pape Léon XIII.

L'écrivain poursuit son travail. C'est maintenant le
tour de Mistress Branican, Les Merueilleuses Auen-
tures de Maître Antifer. Le Château d.es Carpathes,

Le Pays des Fourrures illustre la aie d.e ces hommes intré-
pides qui, pour traquer les bêtes à lourrure dans les régions
polaires, se sountettent à la rigueur du gel et aux attaques
des gigantesques ours polaires. Ici nous aoyons, d,ans une
hutte enseuelie sous Ia neige, le caporal loliaet qui, son lusil

à Ia main, s'apprête à se détendre contre ces animaux.

L'll.e à hélice, La Découuerte Infernale, Le Testoment
d'un Excentrique, Les Frères Kip, Le Pilote du'Da-
nube. Immédiatement après la Découuerte Infernale,
qu'il avait appelée à l'origine Face au l)rapeau, sa

production est brutalement interrompue: un savant qui
a cru se reconnaître dans un personnage de Jules Ver-
ne, a poursuivi I'auteur. Mais les juges font béné{icier

Jules Verne d'un non-lieu et déclarent I'accusation non
fondée.

La pause qui s'était produite dans cette période avait
eu cependant une autre cause: le frère de l'écrivain,
Paul, auquel le liait une grande amitié, venait de

mourir.
L'écrivain se remit ensuite au travail et publia le

Sphinx des (]laces (1887), Le Superbe Orénoque
(f898) , Le Maître du Monde (1904) , Le Volcan
d'Or (l9OS) et, dans la même année, Le Phare ùt.
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-t L'Ile Mystérieuse. Un arni inuisible et inapproch.able a aid.é les cinq naulragés et leur nouuel amt, Ben loyce, dans les

fi moments les plus diff.ciles. Dans le salon du < Nautilus > i|s t'ont enfin connaisse.nce auec leur bienfaiteu.r, qui leur dit
fi être la capitaine Nemo, ce prince qui, Ia réuolution aux Indes ayant été écrasée, s'est rétugié à bord de son Nautilus et,

$ lolrs ses compagnons étant n'Lorts, est 1)enu se cacher dans une co,uerne sous-marine d,e I'lIe mystérieuse.
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La scène la plus dramatique /e Michel Strogofi est ceLle au cours de laquelle, pour empêcher que le bourreau ne torture
aaec un fouet sa mère Marfa, Ie courrier du Tzar sort du rang des captils et arrache le ltnout des mains d,u Tartare pour

en lrapper Ie traître Colonel luan Ogarefl.

Bout du l\[ond,e; les éditions de ses précédents ïomans
se succédaient, celles surtout de son oeuvre la pius im-
portante, dont les trois volumes lui avaient coûté plu-
sieurs années de travail: La Découaerte cle la Terre,
dans laquelle il retrace fidèlement I'histoire des pre-
miers explorateurs, puis celle des grands colonisateurs,
et enfin celie des grands voyageurs du XIXe siècle.
Il avait précédemment publié d'autres romans, parmi
lesquels nous citerons; L'Archipel enFlammes (1885),
Un Billet ile Loterie (1886), Deux Ans de Vacances
(IBBB). Mais il n'était pas encore satisfait et le voilà
qui s'apprête à donner le jour à d'autres ouvrages:
Le I/illage aérien (f901), et L'lnuasion de la Mer
(1905), qui devait être son chant du cygne. Le 24
mars de l'an 1905 il s'éteignait, à l'âge de 77 ans, en
pleine sérénité, dans cette maison d'Amiens qu'il avait
tant aimée. Ce fut un jour de deuii pour ceux qui,
durant tant d'années, l'avaient suivi de roman en ro

man,
Car le secret de Jules Verne îut d'instruire en amu

sant, et, si son imagination le porta à prévoir des ma-
chines qui devaient seulement être construites plus
tard, il est logique qu'on lui ait fait la réputation d'un
précurseur et presque d'un prophète, qui annonça le
sous-marin avec son Nautilus du Capitaine Nemo dans
I'lle Mystérieuse, le dirigeable avec la puissante ma-
chine de Robur le Conquérant dans le Maître du Man-
de,Ie phonographe dans les Tribu.lations d'un Chinois
en Chine, les voyages interplanétaires avec I'entre-
prise de Michel Arden, de Mister Barbacane et du Co-
pitaine Nichols, le rayon de la rnort avec la machine
infernale de Face au Drapeau, les canons à longue por-
tée avec Les Cinq cent millions de la Bégum.

C'est de lui que plusieurs générations apprirent que
la générosité et le patriotisme, I'innocence et la pro-
bité . sont les plus sûrs moyens d'arriver à la victoire,

La fantaisie de tules Verne préuoit I'aaenir. Dans Yingt Mille Lieues sous les Mers loauteur a décrit un sous-marin auant
que l'homm.e ail, pu en construire. Dans ce ron'Lun) qui est parrni les plus prenants qu'on puisse lire, l'auteur raconte l'his-
toire d,e I'expédition d'une coraette américaine ayant pour rnission de libérer les océans d,'un monstre marin qui proaoque
les pires dornmages aux nauires auec lesquels il entre en collision. Un sauant participe à cette recherche, et plus tard, il
découurira, auec les autres) qu'au lieu d'un monstre rnarin iI s'agit en réalité d'un bâtiment nxétallique à Ia surlace par-

laitement lisse, Ie sous-rnarin du capitaine Nerno, le Nautilus.
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L'énorme canon construit par un ingénieur allemand, I'un
des personn,ages des Cinq cent millions de 1a Bégum laisse
ent r ea oir Ie s ca nons 
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et que les méchants et les lâches, les égoïstes, ne triom-
phent jamais.

Jules Verne ne fut pas un écrivain au style acadé-
rnique, mais nous pensons que la recherche excessive
d'une phrase élégante aurait constitué une erreur dans
ses romans aussi bien que le souci de mots précieux.

Mais il fut sans aucun doute un écrivain de génie,
très habile dans la description des types et des mi-
lieux, sans jamais négiiger la note comique. Certains
de ses personnages, comme I'astronome distrait Paga-
nel, Kéraban, le têtu, le marin Pancroff, toujours op-
timiste, les deux envoyés spéciaux de Michel Strogoff,

Le dirigeable cançu par Robur dans le < Maitre du Mond,e >

de Jules Verne, allait irtspirer le Comte Zeppelin, constructeur
célèbre d'aéronefs. L'im.agination cle I'écriuain aaait donc pré-

uu également Ia réal,isation des dirigeables rigides.

le caporal Jolivet du Pays des Fourrures, semblent sor-
tis de la piume d'un humoriste de grand talent: Dic-
kens ou Daudet par exemple.

La succession des années, les trouleversements dus
aux deux guerres mondiales, la naissance de la littéra-
ture en bandes, ont porté un coup mortel à beaucoup
de livres naguère encore célèbres; mais ceux de Jules
Verne continuent à s'imprimer dans toutes les langues
comme s'ils venaient de voir Ie jour, car ils rappellent
à toutes les générations les vertus d'audace et de persé-
vérance, sans lesquelles ne se fait rien de grand.

***

i!

Cinq Semaines en Ballon est Ie titre d'un roman qui sera le
premier d,'une longue série d,e récits aaentureuv et lantastiques
rlue lules Verne écrira pendant Iu 2" moitié du XIX' siècle.
Le Dr lergusson, le principal personnage, a.uec un arni et
son propre ualet décide d'entreprend,re un uoyage en. baLlon
au-dessus de I'At'rique. Les aaentures que uiaent ces trois
audacieux sont innombrables et ahurissantes. L'une des plus
a,musantes est la suiuante: le câble de la nacelle du ballon à
bord, rluquel se trouaent |es trois personnages a accroché la
d,éJense d'un éIéphant qui, ne paruenant pas à s'en débarrasser
s'enluit en traînant derrière lui l'aérostat. L'animal sera en.

suite abattu pour dégager Ia nacelle.

Le Tour du Monde en 80 Jours est un autre roman très con-
nu et très demandé. L'Anglais Philéas Fogg, Ie principal
personnage, a parié aaec ses amis de laire Ie tour du monde
dans une péri,od,e de temps f.xée (80 jours eractemertt). II
est acompagné d,ans ses déplacements pleins d.'aaentures par
son fi.dèIe ualet Iean, surnommé Passe-Partout. Les deux
aoyageurs sont suiuis par un policier qui soupçonne Fogg
d'auoir commis un uol important au détriment d'une banque
anglaise, A son retour dans son pays I ogg est arrêté, mais,
son innocence ûyant été reconnue, il est libéré juste à temps

pour gagner son pari.
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